
  octobre 2016 

Demande d’aménagements des épreuves d’examen 
pour les candidats présentant un handicap : session 2017 

 
 

Le  dossier de demande doit comporter : 
 

 Le formulaire de demande d’aménagement d’épreuves à remplir par le candidat et/ou sa 
famille (document 2) à demander à l’établissement, 
 

 Les informations pédagogiques renseignées et signées par ou les personnes compétentes 
(document 3) à demander à l’établissement, 
 

 Les informations médicales actualisées qui précisent la nature du handicap ou de la 
maladie chronique et ses retentissements sur la scolarité (comptes rendus médicaux, bilans, 
résultats biologiques) à mettre sous pli cacheté, 
 

  Si le candidat bénéficie d’un projet d’accueil individualisé (PAI), d’un Plan ’Accompagnement 
Personnalisé (PAP), d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) ou d’une AEEH : 
photocopie du ou des documents. 

 
 
Et  si la demande concerne un trouble des apprentissages, 
Il est indispensable de joindre en complément : 

en cas de trouble du langage oral ou écrit, un bilan orthophonique comprenant une évaluation 

de la lecture et de l’orthographe à l’aide d’outils étalonnés et normés, datant de moins de deux ans 
(si l’élève est toujours suivi), 
 

Le bilan psychométrique, si déjà fait, 

 

Selon les cas : le bilan psychomoteur, le bilan d’un ergothérapeute, 

 

Les trois derniers bulletins scolaires en votre possession, 

 

L’original d’un devoir (de français ou d’histoire-géographie ou philosophie) 

réalisé en situation de contrôle, corrigé par le professeur. 
 
 
 
 
Joindre impérativement une enveloppe libellée à votre nom et adresse personnelle 
(2 enveloppes si parents séparés). 
 
Le dossier complet est à adresser au plus tard à la clôture des inscriptions de l’examen 
concerné  (cachet de la poste faisant foi) à : 
 

Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines 
DSDEN78 

Service du Dr MAURIN Caroline 
A l’attention du médecin désigné par la CDAPH 

BP 100 – 78053 Saint Quentin en Yvelines Cedex. 
 
 
 
 
 

ATTENTION : tout dossier incomplet ou arrivé hors délai ne pourra être étudié et 
sera retourné. 


