
QUE FAIRE si vous observez des difficultés pour un enfant de votre 

classe  malgré toutes les aides, remédiations et adaptations : 

 

• En parler avec l’Enseignant spécialisé de votre secteur et votre chef d’établissement. 

Penser aux analyses de situation avec les psychologues des écoles. 

• Imprimer les pages 3& 4 d’un GEVASCO 1ère demande (Guide d’EVAluation SCOlaire). 

• Compléter tous les items avec les éléments factuels constatés en classe et dans tous les 

lieux de l’école. Les difficultés et les besoins de cet enfant vont  ressortir. 

• Une Equipe Educative est à programmer afin de réfléchir avec la famille aux aides 

nécessaires, humaine ou matérielle ; une demande sera alors à faire auprès de la MDA. 

 
La famille doit prendre contact avec la MDA pour récupérer : 

un formulaire de demande MDPH et un Certificat médical Cerfa -OBLIGATOIRE depuis le 01/08/2018. 
 

1. La famille contacte son médecin  (ou Médecin de l’Education Nationale s’il y a) pour remplir 

le Cerfa et le renvoie avec le formulaire complété, un justificatif de domicile et une copie du 

livret de famille ainsi que tous les éléments para-médicaux s’il y a  (bilan orthophonique, 

psychologique, psychomotricien …) 

2. L’école  finit de compléter le GEVASCO 1ère demande et me l’envoie par mail avec un 

exemple de productions écrites (non réussies) ainsi que le CR de l’Equipe Educative. 

 

N’hésitez à m’appeler si besoin, 
Bon début d’année à chacun, 
 
 
Virginie DANES 
Enseignante référente à la scolarisation des élèves en situation de handicap 
 
Collège St Félix - Rue François Le Vouëdec- BP 139 
56704 HENNEBONT cedex 
06 44 16 31 76 
virginie.danes@mda56.fr 
 

 

 

 

 
MDA : Maison De L’Autonomie (nom donné à la MDPH : Maison Des Personnes Handicapées dans le Morbihan) 

 
Maison Départementale de l’Autonomie 

16 rue Ella Maillart – ZA de Laroiseau – CS 62379 – 56009 VANNES Cédex 

tél : 02 97 62 14 33 - fax : 02 97 62 14 53 

mailto:virginie.danes@mda56.fr

