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A l’attention des candidats à un examen et de leur famille 
 

COMMENT S’ORGANISENT LES EXAMENS DE L’ENSEIGNEMENT 
SCOLAIRE POUR LES CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP ? 

 
Votre enfant est en situation de handicap et va se présenter à un examen de l’enseignement scolaire. Il peut 
donc bénéficier d’aménagements rendus nécessaires par sa situation pour toutes les épreuves qu’elles soient 
en C.C.F. (contrôle en cours de formation) écrites et orales ou en épreuves ponctuelles. 
 
Nous rappelons que sont concernés les seuls candidats qui présentent au moment des épreuves un handicap.  
L’article L.114 du code de l’action sociale et des familles précise qu’il s’agit de « toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne 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. » 
 
REMARQUE : 
Les candidats présentant une limitation temporaire d’activité (circulaire n°2077-0028 du 26/01/2007) ne 
relèvent pas des dispositions de la présente circulaire. Leur cas sera pris en compte en fonction des règles 
d'organisation de l'examen ou du concours concernés. 
 
Textes de référence : 
 La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
 Circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011 
Organisation des examens et concours pour les candidats présentant un handicap 
 Articles D.351-27 à D.351-32 du Code de l’Education 
 Arrêté du 15 février 2012 : Dispense et adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires 
de langue vivante pour les candidats présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de 
la parole, de l'automatisation du langage écrit ou une déficience visuelle. 
 
 
Sources :  
 http://www.educsol.education.fr 
 http://www.lalettredesparents.com 
 
 

Les différents types d’aménagement pour les examens : 
 
 Pour les candidats déficients visuels : ils ont à leur disposition pour les épreuves écrites et orales les 
textes des sujets écrits en braille ou en gros caractères. 
 
 Pour les candidats déficients auditifs, conformément à l'article L. 112-3 du code de l'éducation, il est fait 
appel, si besoin est, à la participation d'enseignants spécialisés pratiquant l'un des modes de communication 
familiers au candidat : lecture labiale, langue des signes française (LSF), langage parlé complété (LPC) sauf 
pour les épreuves de langues, etc. 
Il peut également être fait appel à un interprète en langue des signes ou à un codeur de langage parlé 
complété.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58803
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58803
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58803
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58803
http://www.educsol.education.fr/
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Aménagements possibles Comment se déroule l’épreuve ? 

 Conditions de déroulement des 
épreuves (conditions matérielles, 

aides techniques, aides humaines). 
 

 Ces aides doivent être en 
cohérence avec celles 

utilisées par votre enfant 
au cours de sa scolarité 
(des mesures proposées 
dont l’élève n’aurait pas 

bénéficié en cours d’année 
risquant de le déstabiliser 

davantage que de 
compenser son handicap). 

Aides humaines :  l’assistance d’un(e) secrétaire-enseignant (prioritairement 
de la discipline si la technicité de l’épreuve l’exige) pourra être accordée pour : 
- écrire sous la dictée du candidat, 
- lire les sujets et les consignes à haute voix sans reformulation, dans le respect 
strict de leur littéralité, sans commentaires, ni explications complémentaires. 
 La présence d’une A.V.S. 
 

Aides techniques :  l’utilisation  d’un ordinateur personnel (vidé de sa 
mémoire) avec traitement de texte et logiciels spécifiques habituels utilisés en 
classe. 
 L’adaptation des documents en gros caractères (police Arial 16 ou 20 avec 
interligne de 1.5 ; agrandissement des sujets en A3). 
 

Installations matérielles du candidat : l’accessibilité (plan incliné, ascenseur 
aux bonnes dimensions, toilettes aménagées, infirmerie à proximité) ou salle 
d’examen particulière. 

 Majoration du temps imparti 
pour une ou plusieurs épreuves. 

Tiers temps : le temps de composition est majoré d’un tiers avec une période 
suffisante entre deux épreuves prévues dans la même journée.  

Toutefois, si le tiers temps est impossible à appliquer en classe pour des 
contrôles des connaissances, l’aménagement peut se porter sur : la réduction du 
nombre d’exercices, la présentation des questions sous forme simplifiée ou la 
reformulation des questions….. 

 Conservation des notes obtenues pour 5 ans (quelle que soit leur valeur) 

 Etalement de l’examen sur plusieurs sessions consécutives du passage des épreuves 

 Adaptation d’épreuves ou dispenses d’épreuves 
 

Comment demander un aménagement des épreuves ? 
 

La famille doit être actrice de la démarche et initie la demande. 
Vous souhaitez demander un aménagement ou vous avez déjà déposé une demande d’aménagement 
d’examen pour votre enfant.  
 

 Quelle est la procédure à suivre pour la constitution du dossier ? 
 Compléter le dossier remis par Mme GRACEDIEU, infirmière du lycée, en prenant soin de fournir 
les pièces justificatives permettant de rendre un avis adapté à la situation de votre enfant.  
 Ce dossier est ensuite transmis au médecin désigné par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Nevers.  

Votre demande doit être formulée :  
- dès l’inscription à l’examen par votre enfant dont le handicap est connu à ce moment-là. 
 

L’avis du médecin et la décision de l’autorité administrative 
 
Le médecin désigné formulera une proposition contenant les conditions particulières de déroulement des 
épreuves et/ou un déroulement particulier de l’examen.  
La proposition sera adressée à l’autorité académique en charge de l’examen ainsi que, pour information, au 
candidat et à sa famille. 
L’autorité académique décidera des aménagements accordés et notifiera la décision au candidat et au chef de 
centre. 
Le lycée appliquera formellement ce qui aura été notifié par Madame la Rectrice de l’Académie de Dijon. 


