
Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement d’enseignement public et privé 

 
 
 

A Caen, le 14 octobre 2019 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Note concernant le traitement des demandes d’aménagement des épreuves 
d’examen au bénéfice des candidats en situation de handicap. 

Références : 
Article L. 112-4 du code de l'éducation  
Article L. 114 du code de l’action sociale des familles 
Circulaire n°2011-220 du 27 décembre 2011 (enseignement supérieur) 
Circulaire n°2015-127 du 3 août 2015 (enseignement scolaire) 
Décret n°2015-1051 du 25 août 2015 

ATTENTION ! Cette note ne concerne pas les épreuves anticipées du BCG et 
du BTN qui feront l’objet d’une note ultérieure. 

I/ Candidats concernés 

 Elèves ayant un dossier MDPH avec Projet Personnalisé de Scolarisation 
(PPS) en cours. 

 Elèves bénéficiant d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP).  
 Autres situations médicales nécessitant des aménagements d’épreuves. 

Les aménagements d’épreuves peuvent être demandés pour tous les examens de 
l’enseignement scolaire ainsi que pour les BTS quel que soit le type d’épreuves : 
évaluation ponctuelle des candidats, contrôles en cours de formation (CCF) et 
évaluations en cours d’année (ECA). 

II/ Dossiers 
 
Les documents à remettre aux candidats concernés sont joints à la présente note.  
Ces documents sont également disponibles sur les sites internet des académies de 
Caen et de Rouen en fonction de l’origine géographique des candidats :  
 
https://www.ac-caen.fr/enseignement-et-formation/les-examens/, ou  
https://portail-metier.ac-rouen.fr/examens/amenagements-des-epreuves/ 
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III/ Procédure 
 
Après avoir renseigné leur dossier accompagné des pièces justifiant la demande (liste 
en première page du dossier pour chaque type d’examen), les candidats le retournent 
au chef d’établissement au plus tard à la date limite de clôture des inscriptions 
de l’examen concerné.  
Le dossier est vérifié, complété et signé par le chef d’établissement. 

Les dossiers complets assortis des pièces médicales sous pli fermé sont ensuite 
transmis par le chef d’établissement « pour avis » au médecin scolaire dont dépend 
l’établissement.  

Une copie de la demande est conservée dans l’établissement. 

A noter que l’ensemble des médecins scolaires sont désignés comme médecins 
agréés par la CDAPH. Ils instruisent à ce titre les dossiers des candidats relevant de 
leur secteur d’activités.  

L’ensemble des demandes et des avis médicaux sont adressés à la DEC par le 
chef d’établissement après contrôle de la conformité de la demande avec la 
réponse apportée par le médecin, au fur et à mesure pour instruction.  

Pour les candidats des établissements relevant d’un secteur non couvert par un 
médecin de l’Éducation Nationale, les dossiers comprenant l’imprimé et toutes les 
pièces médicales sont adressés directement au bureau compétent de la DEC.  

Cette disposition est également applicable pour les candidats non-scolarisés ou 
scolarisés dans un établissement d’enseignement privé hors-contrat. 

Les demandes sans avis médical sont instruites lors de commissions médicales 
mensuelles réunies par la DEC au rectorat sous l’égide des médecins 
conseillers techniques. La date de la première commission est fixée au 6 
décembre 2019. 

Pour chaque aménagement proposé, l’avis précise le type d’épreuves concernées 
(écrite, orale, pratique) ou, le cas échéant, la ou les épreuves concernées. 

 
IV/ Annulation de la demande d’aménagement  

En cas d’absence de dossier ou de dossier incomplet 

La DEC procède à une première relance via le chef d’établissement auprès du 
candidat ou de sa famille. Dans l’hypothèse où cette première demande resterait 
infructueuse, la DEC procède à une seconde demande. Faute de réponse 15 jours 
après cette seconde relance, la DEC procèdera à l’annulation de la procédure 
d’aménagement du candidat concerné. 

V/ Décision de l’autorité administrative 

Conformément aux dispositions réglementaires susmentionnées, le médecin rend un 
avis dans lequel il propose des aménagements en fonction du handicap du candidat. 

La rectrice notifie la décision définitive des aménagements accordés, ou 
éventuellement refusés. 

En conséquence, 

 pour tous les examens à l’exception du DNB, du CFG, des épreuves 
anticipées du BCG-BTN et des bacs professionnels, le bureau de la DEC 
concerné adresse la notification d’aménagement(s) d’épreuve au chef 
d’établissement. Une copie de cette notification est adressée par la DEC aux 
différents centres d’examen (écrit, oral, pratique) concernés. 



 
 pour le DNB, le CFG, les épreuves anticipées BCG-BTN et les baccalauréats  

professionnels, le bureau de la DEC concerné adresse au chef 
d’établissement une notification de la décision via CYCLADES. 
 

Dans les deux cas de figure, le chef d’établissement transmet dès réception 
cette notification au candidat.  

 
Lorsque l’élève est engagé dans un cycle de formation et qu’il formule une demande 
d’aménagement pour les épreuves de ce cycle, cette demande peut être reconduite 
à l’identique lors des sessions d’examens suivantes, à la condition que le candidat ait 
bien indiqué les aménagements dont il aura besoin pour les deux années de 
l’examen.  

Le candidat n’a pas à fournir de nouveau dossier, à la condition qu’il se présente dans 
le même examen, dans la même série d’enseignement général ou technologique ou 
dans la même spécialité d’enseignement professionnel, sauf le cas où l’évolution du 
handicap ou de la pathologie justifierait une nouvelle demande. 
 
Cette procédure n’inclut pas les traitements tardifs liés à des évènements survenant 
juste avant les épreuves des examens. Ces dossiers sont transmis au bureau de la 
division des examens et concours directement par vos soins pour instruction par un 
médecin désigné par la CDAPH. 
 
VI/ Points de vigilance 

 Veiller à ce que tous les dossiers soient envoyés par les familles dans les 
délais impartis et qu’ils soient correctement renseignés et complets. 

 Veiller à renseigner la date prévisionnelle des premières épreuves en CCF ou 
ECA afin que ces dossiers soient traités en priorité et que les candidats 
obtiennent ainsi une réponse avant leurs premières épreuves ou leurs 
premières évaluations. 

 Veiller à ce que tous les élèves concernés de l’établissement (bénéficiant de 
mesures de compensation du handicap) déposent une demande. 

 Veiller à ce que les candidats concernés par une demande d’aménagement 
d’examen cochent « OUI » à la question « Êtes-vous candidat en situation de 
handicap : OUI – NON », au moment de leur inscription dans les applications 
OCEAN et CYCLADES. Tous les candidats devant bénéficier ou demandant 
à bénéficier d’aménagements d’épreuves doivent répondre positivement à la 
question, y compris ceux dont les aménagements ont déjà été validés l’année 
N-1. A contrario, les candidats qui n’ont pas déposé de demande 
d’aménagements ne doivent pas se déclarer en situation de handicap. 

 Désigner, au sein de l’établissement, une personne référente chargée du suivi 
de ce dossier qui sera également l’interlocutrice des familles. 

 

Mes services restent à votre disposition pour toute question concernant ce dispositif. 

 Pour la rectrice et par délégation,  
 Le chef de la Division des Examens et Concours

 

  Laurent MUSSARD 


