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Le Proviseur Adjoint 

Aux parents d’élèves des classes à examen 

Madame, Monsieur, 

Réf. : Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ; 

Décret n°2OO5-1589 relatif à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; 

Décrets n°2005-1617 et n°20154051 relatif aux aménagements des examens et concours ; 
Circulaires n°2011-220 du 27-12-2011 et n° 2015-127 du 3-8-2015 relatives à  l’organisation des examens et concours de 

l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap. 
 

Objet : Organisation des examens publics pour les candidats souffrant d’un handicap 

 

Les candidats à un examen organisé par le Ministère de l’éducation nationale présentant 

un handicap tel que défini à  l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles 

peuvent, après contrôle médical, bénéficier d’une organisation adaptée leur permettant de 

participer aux épreuves dans les meilleures conditions. 
 

Elle vise les candidats dont la situation de santé entraîne « une limitation d’activité ou 

une restriction de participation à  la vie en société, subie dans son environnement en 

raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d’un 

trouble de la santé invalidant » (article L.114 du code de l'action sociale et des familles). 
 

Les élèves concernés peuvent prétendre à  un Aménagement des épreuves d'Examen et 

Concours (AEEC), qu’ils soient ou non connus par la commission des droits et de 

l’autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

 

Les AEEC sont une stricte compensation du désavantage subi par l’élève. 

Les besoins d’AEEC ne sont pas prescrits à  titre définitif.  

Au demeurant, dès lors qu’ils sont accordés, les AEEC peuvent rester valables pour 

l’intégralité de la session (ex : épreuves anticipées du baccalauréat en première et 

épreuves finales en terminale). La décision l’indique explicitement. 
 

Les aménagements prescrits peuvent tenir compte des aides et dispositifs prévus jusque-

là dans le cadre de la scolarité du candidat : inscrits dans le PPS, PAI, ou PAP.  

Précision : toutes les aides à  la poursuite des apprentissages n’ont pas vocation à être 

traduites lors des examens. 
 

• critères généraux d’attribution d’un aménagement: 

 

1. constat d’un désavantage, durable ou définitif ; 

2. cohérence de la demande : l’aménagement sollicité doit apporter un réel bénéfice au 

candidat en terme de compensation du désavantage ; 

3. existence de mesures pour l’accompagnement pédagogique de l’élève déjà  en 

cours dans l’(es) année(s) scolaire(s) précédente(s). 
 

S’agissant des troubles des apprentissages (dyslexie notamment): 

Seuls les élèves porteurs d’un handicap « substantiel » doivent bénéficier d'une 

compensation adaptée à  la hauteur de leur désavantage. 
 

Composition du dossier: 
 

1- Une demande écrite formulée par l’élève et sa famille s’il est mineur, par l'élève, 

même s’il est majeur. Les formulaires de demande sont à retirer auprès du secrétariat de 

scolarité du lycée. 
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2-  Le dossier médical récent (moins d’un an) : il s’agit des principaux résultats qualitatifs et quantitatifs 

du bilan médical réalisé par le médecin traitant ou par le médecin spécialiste, complété en tant que de 

besoin de tout compte-rendu d’examens complémentaires permettant de mieux apprécier la situation 

actuelle. 

Tous ces documents doivent être mis sous pli confidentiel cacheté, à  l’attention du  « médecin désigné 

par la CDAPH » . 

NB: en cas de troubles des apprentissages, un bilan orthophonique (initial et /ou de renouvellement) le 

plus récent possible (pas plus de deux ans ou accompagné d'un point d'évolution datant de moins d’un 

an) sera obligatoirement transmis (annexe 2bis). Son absence entraînera le rejet du dossier. 

 

3-  Une fiche pédagogique dûment remplie et argumentée par le professeur principal et signée du chef 

d'établissement, accompagnée en annexe de la copie du PPS le plus récent, ou du PAI, ou du PAP faite 

par le médecin de l'éducation nationale (annexe 3). Si un AVS accompagne le candidat, merci de bien 

préciser son rôle au regard des situations d’évaluation. 

NB : en cas de troubles des apprentissages, cette fiche doit être accompagnée de la copie notée d’un 

devoir de français ou d'une production écrite de l'élève, en date de l’année en cours et qui précisera la 

nature de l’aménagement(s). Si la copie a été réalisée sans aménagement, le préciser sur la copie. 

 

• calendrier:  

 

Quel que soit le statut du candidat, il est nécessaire d’établir la demande dès la rentrée scolaire, le plus 

rapidement possible et impérativement avant la date de clôture des inscriptions à l’examen concerné 

(art. D351-28 du code de l’éducation). 

 

Passées la date limite, seules des demandes relatives à  des diagnostics nouveaux seront étudiées, les 

autres demandes seront rejetées pour tardiveté. 

 

En tout état de cause, aucun aménagement ne pourra être accordé en urgence, durant le mois précédant la 

tenue de l’examen, hors les cas autorisant la mise en œuvre  de la procédure d’urgence (cf ci-dessous). 

 

• cas particulier du handicap « de dernière minute » 

 

Exemple : fracture d’un membre supérieur 

 

La règle: le candidat sera invité à  se présenter à  la session de remplacement sauf pour les BTS et les 

brevets professionnels qui relèvent de la procédure d'urgence. Pour le DNB cette règle est absolue, pour 

les baccalauréats la conservation des vœux  dans Parcoursup limite le recours à  la procédure d’urgence 

aux seules affectations hors Parcoursup ou à l'étranger. 

 

La procédure en urgence : 

 

Ces aménagements peuvent seulement porter sur une majoration de temps, l'accès aux locaux, 

l’installation matérielle dans la salle ou la nécessité de pauses. 

 

Enfin, tous les handicaps pouvant survenir après la première épreuve obligatoire seront traités au cas par 

cas selon la procédure d’urgence pour les examens sans session de remplacement, ou relèveront de la 

session de remplacement pour les examens pour lesquels elle est prévue réglementairement. 

 

           Le Proviseur Adjoint   

      

 

 


