
LA MAISON DEPARTÊMENTALE DES PERSONNËS HANOICAPEES

La MDPH est un Groupement
d'lntérêt Public {GlP)

L'éqûipe plrridisciplinai.e
iL.unrt des professioonels.
Sa composil ton peLrt vanef
en ioncl ion du handicap.

L'équipe pluridisciplinaire .
- évalue les besoins de la

personne lrandicapée
- élabore un plaû de

compensation dont le projel
personnaJtsé dÊ scolôf tsalion
est un des élènrenls

La commission exécutive :
- est composée des diftérents

membres de la |\,4DPH
- esi chargée de la gestion de la

MDPH

La Commission des
Drcits et de l'Autonomie
des Persontes

Le Projet Personnalisé de
Scolarisation défirit les
modalités de déroulemetrt de
la scolarité et les aclions
pèdagogiques, psychologiques,
éducatives, soc,a'es, médicales
et paramédicales répondant aux
besorns particuliers des élèves
présentant un handicap ou une
maladie invalidante.

Handicapées
est cofiposée de 23 membres
Elle peul être organisée en
sous-seclons ou seclons
locales EJle prend les
décisions relatives à
Iensemble des droiis de 1a
Pefsonne handicapée

Le Projet Pe6onnalisé de
Scolarisation c0nstitue ur des
éléments du Plan dê
ComDensation

Sa demânde

Son prolet

L'Enseignant Référent est titlrlaire du
CAPA-SH ou dù 2CA-SH

L Equipe de suivi de la Scolafisation
réalise l 'évaluation oes oesor4s et dei
compétences de Iélève handicaoé en
stua1|on scolarre

L'élève et sa famalle
soni associés à

toules lês décisiôns

L'élève et sâ tamille
sont associés à

toutes les décisiors

Ses conpêtences

L'Enseignant Référert :
- assure la permanence des rslations

enlre l 'élève et sa famiile
- iéunit l 'équlpe de suivi de la

scolarisation
- tavorise la cortinuité et la mise er,

æuvre du Projet Personnalisé de
Scolarisâtion

L'Êquipe de Suivi de lâ Scolarisation
peut proposer avec l'acco.d de ia famille
une révision d'orienlaiion â la CDAPH

L'Equipe de s ivi de la Scolarisation
coinprend lensemble des pelsonnes concourânt à la mase en æuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation
assure le suivi des décisions de la Comftission des Droits et de I 'Autonomie des Personres Hândicaoées
met en æuvre et assure le suivi du projet Personnalisé de Scolârisalion
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