
AMENAGEMENT D’EPREUVES AUX EXAMENS SESSION 2019 

 

1.Date de la demande et traitement : 

Les candidats demandant un aménagement d’épreuve l’indiquent obligatoirement au moment de 

l’inscription en précisant « HANDICAPE » dans Inscrinet ou Cyclades. 

Toute demande formulée après la clôture des inscriptions (incluant la période de retour des 

confirmations d’inscription) ne sera pas prise en compte et recevra une décision de refus. 

Cette obligation de déclarer à l’inscription ne signifie pas que le candidat ait sa demande validée par 

la MDPH et qu’il ait vu un médecin scolaire avant la clôture des inscriptions mais bien qu’il ait précisé 

au moment de l’inscription qu’il voudrait un aménagement. 

La réglementation impose également un accusé de réception aux demandes d’aménagement. La DEC 

doit traiter ces demandes dans les 2 mois. Les établissements scolaires devront adresser le dossier 

complet de demande d’aménagement dans les meilleurs délais et ne pas par exemple adresser les 

dossiers regroupés. 

 

2.Démarche et procédure 

2.1 Candidats présentant un handicap permanent 

Les candidats concernés doivent adresser une demande d’aménagement d’épreuves à l’un des 

médecins référents du département désignés par la Commission des droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapés (Docteur Marc PAULIN Lycée Polyvalent de Porto Vecchio tel : 04.95.70.17.45) 

Pour les candidats libres (CNED) Docteur Chantal ALBERTI médecin de la CDA tel : 04.95.51.59.45 

Modalités d’aménagements : 

2.1.1 Des conditions matérielles, des aides techniques et/ou humaines. 

➢ Aide d’un secrétaire qui écrira sous la dictée du candidat, pour ceux qui ne peuvent pas 

écrire à la main. Le secrétariat est une mission de pure exécution, sans initiative ou 

intervention personnelle. 

➢ Aide d’un assistant qui pourra reformuler des consignes. Cette mission, qui comprend 

donc une part d’autonomie de l’assistant, devra être précisément définie dans la 

demande d’aménagement. 

➢ Utilisation de leur propre matériel (ordinateur) pour les candidats qui ne peuvent pas 

s’exprimer par écrit d’une manière autonome. 

➢ Transcription de sujets en gros caractères. 

2.1.2 Un déroulement particulier de l’examen 

➢ Un temps augmenté pour une ou plusieurs épreuves. Horaires décalés de composition : 

plus tôt le matin et/ou plus tard l’après-midi. 

➢ Des temps de pause. La pause est distincte du temps augmenté et n’a pas la même 

fonction. La pause est exceptionnelle et est consacrée à une activité précise (contrôle 

biologique, soins) pendant laquelle le candidat ne peut matériellement pas travailler. Les 



pauses pendant l’épreuve durent le minimum nécessaire et ne sont pas comptabilisées 

dans la durée de l’épreuve. 

➢ La conservation des notes obtenues à des épreuves pendant 5 ans. 

 

➢ Un étalement sur plusieurs sessions consécutives du passage des épreuves ou sur juin et 

septembre pour la même session. 

➢ Des adaptations ou dispenses d’épreuves, dans les conditions prévues par la 

réglementation de l’examen. 

2.1.3 Constitution du dossier 

Le candidat, ou son représentant légal pour le mineur, fait une demande écrite 

d’aménagement(s) pour un examen et pour deux sessions (ANNEXE 1) auprès de son 

établissement. 

Cette décision est valable pour les sessions 2019 et 2020 pour les candidats redoublants et pour 

2019, 2020 et 2021 pour les candidats aux épreuves anticipées. Il suffira de cocher la case 

« reconduction des aménagements ». Il ne sera pas nécessaire de faire remplir le document 

« certificat médical descriptif initial » par le médecin. Un nouveau dossier d’aménagements 

pourra toutefois être déposé, s’il souhaite obtenir d’autres aménagements que ceux obtenus lors 

de cette session. 

Le médecin référent agréé par la CDAPH (Dr PAULIN) établit un certificat médical descriptif et 

indique les aménagements susceptibles d’être envisagés. L’avis du médecin de la CDAPH est un 

avis consultatif. 

 

✓ Si le handicap survient en cours d’année, dans la semaine suivant sa constatation, le 

dossier suit la même procédure et devra être transmis au plus tard le 15 mars 2019. 

✓ Pour le candidat présentant une limitation temporaire d’activité après le 15 mars 2019 

(accident), la demande d’aménagements formulée à l’aide de l’ANNEXE 5, doit être 

adressée directement au gestionnaire de l’examen concerné au Rectorat. 

2.3 Notification des décisions 

Le service académique est l’autorité compétente pour notifier la décision aux candidats. Cette 

dernière est transmise au candidat et au chef de centre d’examen. 

 

3.Calendrier 

1. Sélectionner « HANDICAPE » pendant la période d’inscription soit : 

➢ Du 10 octobre au 23 novembre pour les examens professionnels 

➢ Du 6 novembre au 7 décembre pour le baccalauréat général et technologique 

2. Transmission des dossiers complets au lycée au plus tard le 14 décembre 2018 avec un bilan 

justifiant la demande de moins de 2 ans. 

3. Réception des demandes et transmission des décisions d’aménagements d’épreuves accordées 

par le Recteur au fur et à mesure des dossiers reçus. 

 


