SESSION 2019

FICHE N° 1
DEMANDE D’AMENAGEMENTS DES CONDITIONS D’EXAMENS
POUR LES CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP
EXAMEN :

SERIE/SPECIALITE :

CLASSE :

À REMPLIR PAR LE CANDIDAT OU SON REPRESENTANT LEGAL

Cette demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen, sauf dans le cas où le handicap
est révélé après cette échéance

Informations relatives au candidat
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse du candidat ou de son représentant légal :
Téléphone domicile :

Portable :

Adresse mail du candidat ou de son représentant légal
Statut du candidat :

 scolaire

 individuel

 inscrit au CNED (classe réglementée)

Établissement fréquenté (nom, adresse et téléphone) :

L’élève a-t-il bénéficié de mesures particulières pour un autre examen ou concours ?
Non
Oui Préciser : quel examen et quels aménagements ?
-Redoublements pendant la scolarité :



Oui



Non

Si oui, quelle(s) classe(s) :

-Scolarité particulière dans le parcours : à préciser : lieu et durée (ULIS, établissement spécialisé, CNED, autres) :
-Dossier MDPH :




Oui

 Non

Je, soussigné(e),…………………………………………………………demande à bénéficier :
Les candidats de première sont invités à formuler une demande qui intègre toutes les épreuves de l’examen (première et terminale)

 de mesures particulières prévues pour les candidats en situation de handicap, préciser :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 de l’étalement du passage de l'examen sur plusieurs sessions (préciser les modalités d'étalement souhaitées)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

 La conservation des notes obtenues à chaque session (mesure réservée aux candidats ayant échoué à l’examen, sous réserve de
la réglementation de chaque diplôme)

A……………………………………………le…………………………………
Signature du candidat (ou du représentant légal si le candidat est mineur)

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE LES PIECES JUSTIFICATIVES (liste au verso)

Listes des pièces à joindre obligatoirement au dossier en fonction des troubles

NOM et Prénom du candidat : …....................................................................................................
Examen : ….....................................................................................................................................
PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT

:

Cochez la case à côté de chaque document que vous joignez à votre demande
 Pour toutes les demandes

 Fiche 1 : demande complétée et signée par le candidat (ou s'il est mineur, son responsable
légal)

 Fiche 2 : signé par un médecin : certificat médical détaillé transmis sous pli cacheté à
l’attention du médecin désigné par la CDAPH

 Fiche 3 : renseignements pédagogiques (sera insérée au dossier par le chef d’établissement)
 Si le candidat bénéficie d'un PAI ou PAP, joindre la copie du document qui précise les
aménagements déjà mis en place dans l'établissement


Pour les candidats qui présentent des TROUBLES DES APPRENTISSAGES :

 Premier et dernier bilans d’orthophonie chiffrés (ou tout autre type de bilan)
 Un devoir daté (année scolaire en cours) fait en classe et dans lequel les difficultés sont
apparentes

 Dernier bulletin scolaire (notes + avis des enseignants)


Pour les candidats ayant un dossier MDPH :

 Les éléments médicaux utiles
 Si le candidat bénéficie d’un PPS, joindre la copie du document qui précise les
aménagements déjà mis en place dans l’établissement (copie du dernier compte rendu de
l’équipe de suivi de scolarisation de l’élève)

Avant transmission de votre dossier,
merci de vérifier qu'il soit COMPLET et garder une copie
Tout dossier INCOMPLET ne pourra être instruit

