de l’école ou le chef d’établissement
- parents de l’enfant ou de l’adolescent
- enseignant(s) concerné(s)
- psychologue scolaire/enseignant(s)
spécialisé(s) du RASED - COPsy
- autres professionnels (médecin, AS...)

évaluation des besoins de l’enfant

Volet
psychologique
- compte rendu des
examens psychologiques
réalisé par le psychologue
scolaire ou le COPsy

Volet social (si
demande EMS ou
SMS)
- feuillet de
renseignements sociaux
renseigné par l’assistant
social de secteur ou
l’assistant social de la MPH

M AISON DES PERSONNES
HANDICAPEES (MPH)
POLE ENFANTS ET ADOLESCENTS
Travailleur social coordonnateur du pôle + enseignant
spécialisé + médecin + infirmière
EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

- enseignant spécialisé/travailleur
social/médecin/infirmiers
- psychologue scolaire et/ou COPSy
- médecin(s) pédo-psychiatre(s)
- directeur de SEGPA

1. recueille les informations, via l’enseignant référent si nécessaire, en vue de l’évaluation
2.

Calcul du
taux
d’incapacité
AEEH
PCH

évalue les besoins de l’enfant ou de l’adolescent et élabore le PPS qu’elle transmet à la CPH

notifie les allocations et prestations :
AEEH, PCH

COMMISSION DES PERSONNES HANDICAPEES (CPH)
notifie les réponses apportées dans le cadre du PPS

Scolarisation en
milieu ordinaire,
CLIS, ULIS,
EGPA

Accompagne
ment par un
AESHi ou un
AESHm

Matériel
pédagogique
adapté (MPA)

Prise en
charge
transport

Prise en
charge médicosociale

ESS si
organisation
complexe

envoie la
notification
transmet un relevé de conclusion
organise et anime

ENSEIGNANT REFERENT
COORDONNATEUR DEPARTEMENTAL AESH-MPA
mise en œuvre et suivi de l’accompagnement par l’AESH
- recrutement
- organisation du temps de travail
- accompagnement/suivi/évaluation
mise en œuvre et suivi du matériel pédagogique adapté
(MPA)

ESS :
mise en œuvre du PPS
suivi du PPS
révision/fin de notification du PPS

peuvent faire un recours gracieux
auprès de la MPH

- évaluation des compétences de
l’enfant ou de l’adolescent en
situation scolaire
- relevé de conclusion de l’équipe
éducative

saisissent
directement
la MPH :
- formulaire
de demande
(allocation,
PPS,
prestations,
cartes)
- documents
obligatoires
(justificatif
d’identité,
justificatif de
domicile,
certificat
médical
datant de
moins de 3
mois)

notifie la décision

Volet pédagogique

notification/PPS

INSCTURCTION DU DOSSIER

se rapprochent de
l’enseignant référent
qui les aide à
constituer le dossier
de demande

ENSEIGNANT REFERENT

Volet médical (consultation
pédo-psychiatrique pour les élèves
susceptibles d’être orientés en
ITEP ou SESSAD ITEP)
- feuillet complémentaire au
certificat médical

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PPS

PARENTS OU
RESPONSABLES LEGAUX DE
L’ENFANT OU DE
L’ADOLESCENT

peut participer à
l’équipe éducative
pour informer et
conseiller

saisit le vice-recteur qui renvoie les parents vers
informe la MPH si la
l’équipe éducative s’il n’y
famille ne donne pas
a pas eu de travail
suite dans un délai de 4 préalable à la demande
mois
de PPS

3

4

demande à la famille de
faire une demande à la
MPH et lui propose de
s’informer auprès de
l’enseignant référent

accuse réception du
dossier

1ère estimation des besoins de
l’enfant

EQUIPE EDUCATIVE animée par le directeur

Demande relative à un parcours de
formation

2

La demande de PPS

1

Avant la demande

ANNEXE 2 : SCHÉMA FONCTIONNEL DE LA MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES (MPH)

