
 

 
Equipe Educative (EE) 

 
L’élève n’est pas connu de la MDPH 
 
L’Equipe Educative est un outil de travail permettant une 
concertation entre tous les adultes concernés par la situation 
d’un enfant. Elle doit permettre d’analyser la situation 
personnelle d’un enfant à l’école. 
 
 
 
 

 
Equipe de Suivi de la Scolarisation (ESS) 

 
L’élève est connu de la MDPH 
 
L’Equipe de Suivi de la Scolarisation évalue les 
compétences et les besoins de l’élève. Elle s’appuie sur 
l’observation et l’évaluation des capacités de l’élève dans le 
cadre scolaire faite par l’enseignant au sein de l’équipe 
pédagogique. Elle met en évidence les actions 
pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, 
médicales et paramédicales pour répondre aux besoins 
identifiés.  
 

 
Déclenchement : Elle est réunie à l’initiative du directeur 
(mais qui lui-même a pu être sollicité par les parents ou des 
partenaires extérieurs). 
 

 
Déclenchement : C’est l’ERSEH qui programme la réunion. 
 

 
Partenaires :  IEN (membre de droit) parents, enseignants, 
membres du RASED (Psychologue EN, maître E et / ou G), 
médecin scolaire ou de PMI, ERDC, infirmière scolaire, 
assistante sociale, ATSEM, un membre de l’inspection, 
personnes ou services extérieurs intervenant auprès de 
l’enfant avec accord écrit de la famille. 

Les parents peuvent se faire assister par une personne de 
leur choix ou se faire représenter. 

 
Partenaires :  l’ERSEH, les parents, les enseignants, 
l’AESH/AVS, Psychologue EN, infirmière scolaire et tout 
partenaire : ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, 
CMP, CAMSP, etc. 

Les parents peuvent se faire assister par une personne de 
leur choix ou se faire représenter. 
 

 
Quand : chaque fois que l’examen de la situation d’un élève 
ou d’un groupe d’élève l’exige, qu’il s’agisse de l’efficience 
scolaire, de l’assiduité ou du comportement.  

 
Quand : au moins une fois par an. 

D'autres réunions peuvent aussi être organisées à la 
demande des parents, de l'équipe éducative. 
 

 
Objectifs 

- Examiner la situation d'un élève en difficulté. 

- Rechercher des réponses adaptées aux difficultés 

de l’élève. 

- Proposer un plan d'actions en interne et/ou avec 

aides extérieures.  

- Elaborer un dispositif pédagogique et/ou éducatif 

pour cet élève. 

 

 

 

 
Objectifs  

- Assurer le suivi du PPS. 

-  Suivre, en lien avec la MDPH, l’évolution de la 

situation des élèves.  

- Vérifier que l'élève bénéficie des accompagnements 

nécessaires à sa situation (aides humaines et 

techniques, accompagnements pédagogiques, 

éducatifs, thérapeutiques ou rééducatifs). 

- Organiser l'emploi du temps de l'élève 

- Renouveler le dossier de compensation  

- Informer la commission CDAPH de toute difficulté 

ou de toute révision de l’orientation de l’élève. 

Si l’élève est en situation relevant du handicap, l’EE devient 

une Equipe Educative Initiale (EEI). Un GEVASCO 1ère 

demande est alors complété 

 
L’ERSEH utilise le formulaire GEVASCO Réexamen 

 

A l’issu de l’EE, le directeur envoie un compte rendu et un 
courrier à la famille pour les informer des propositions 
retenues. 

A l’issu de l’ESS, le référent envoie un compte rendu à tous 
les représentants et transmet le dossier à la MDPH si 
demande particulière. 


