Fiche 2

Session 2017
CERTIFICAT MEDICAL

POUR LES CANDIDATS HANDICAPES DEMANDANT A BENEFICIER DE MESURES
PARTICULIERES LORS DES EXAMENS

EXAMEN CONCERNE :

DNB

A établir en priorité par le médecin scolaire, le médecin traitant ou le médecin spécialiste
A agrafer sous pli confidentiel à la demande de mesures particulières établie par le candidat (fiche 1)
Ce pli cacheté ne sera ouvert que par le médecin désigné par la CDAPH
Les mesures d’aménagements préconisées doivent être en cohérence avec les mesures mises en place durant la scolarité en
cours.
Je soussigné(e) Docteur ................................................................................................................
certifie avoir examiné M .................................................................................................................
candidat(e) à un examen et qui présente un handicap justifiant la mise en œuvre de mesures particulières
- Description du handicap ou de l'incapacité : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Organisation du temps
Majoration 1/3 de temps pour toutes les épreuves
Majoration 1/3 de temps pour les épreuves écrites
Majoration 1/3 de temps pour la passation des épreuves orales
Temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes
Temps compensatoire pour soins …
Possibilité de se lever ou pause sans temps compensatoire
Possibilité de sortir avant la fin de la première heure (pause, soins)
Accès aux locaux et installation matérielle
Accès faciles aux sanitaires
Proximité de l’infirmerie
Accessibilité des locaux plan incliné
Accessibilité des locaux rez-de-chaussée avec accès direct ou non
Accessibilité des locaux ascenseur
Accessibilité des locaux fauteuil roulant
Proximité de prises de courant
Conditions particulières d’éclairage (préciser)…………………………………………………………………………
Table pour fauteuil roulant
Poste de travail ou mobilier adapté
Isolement du candidat (salle séparée)
Adaptation Sujets
Sujets en braille intégral et adaptation du document audiovisuel (le cas échéant)
Sujets en braille abrégé et adaptation du document audiovisuel (le cas échéant)
Sujets en caractères agrandis – arial 16
Sujets en caractères agrandis – arial 20
Sujets en caractères agrandis – format A3
Sujet en format numérique
Aides Techniques
Port par le surveillant d’un système Haute Fréquence
Autorisation de la calculatrice (simple, non programmable et sans mémoire)
Utilisation d’un matériel particulier (crayons de couleurs identifiés par le nom de la couleur, loupe…)
Préciser …………………………………………………………………………..
Utilisation du correcteur d’orthographe (sauf pour l’épreuve de dictée et de réécriture du DNB)
Utilisation de logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe (reconnaissance vocale, etc...).
Préciser …………………………………………………………………………..
Utilisation d’un ordinateur fourni de préférence par le candidat
Utilisation d’un ordinateur fourni par le centre d’examen

Dossier à adresser au plus tôt au médecin désigné par la CDAPH

Aides humaines
Secrétaire ou assistant
Assistance d’une tierce personne
Aide à l’installation matérielle dans la salle
Aide pour le passage aux toilettes
Lecture du sujet à haute voix avec reformulation
Lecture orale des consignes en articulant et en se plaçant face au candidat
Assistance d’un AVS
Assistance d’un(e) secrétaire lecteur (sans reformulation)
Assistance d’un(e) secrétaire lecteur scripteur (sans reformulation)
Assistance d’un(e) secrétaire scripteur – sauf pour la dictée
Assistant spécialisé
Assistant spécialisé dans la rééducation des sourds/spécialiste facilitant la lecture labiale
Interprète en langue des signes française (LSF)
Codeur en langage parlé complété (LPC)
Notation, dispenses et adaptations d’épreuves
Dictée aménagée
Dispense d’épreuve ou de partie d’épreuve prévue par le règlement de l’examen
Dispense de l’évaluation de la présentation de la copie et de l’utilisation de la langue française pour l’épreuve de
maths-sciences
Dispense de la langue vivante étrangère pour les candidats individuels
Dispense de la composante « comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère » pour les candidats
scolaires
Adaptation de l’épreuve orale « soutenance de projet », préciser le mode de communication :
………………………………………………………………………………………..
Dispense de la tâche cartographique en histoire-géographie et enseignement morale et civique
ère
Conservation de notes jusqu’à cinq ans à partir de la 1 demande
Étalement du passage de l'examen sur plusieurs sessions (demande à l’inscription de la session)
(préciser les modalités d’étalement) …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Observations complémentaires :

Fait à…………………………………..le………………………………

Cachet et signature du médecin :

Joindre à ce certificat toutes les pièces justificatives (cf note aux familles)

Dossier à adresser au plus tôt au médecin désigné par la CDAPH

