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3ème : Demande d'aménagements des épreuves
du DNB

publié le 09/10/2017

Descriptif :
Les élèves qui souhaitent demander un aménagement des conditions d’examen pour la session 2018 du DNB
sont priés de se faire connaître auprès de leur professeur principal pour retirer :
La note d’information à destination des candidats,
Le formulaire de demande d’aménagement d’examen.
Les documents complétés devront être rapportés au secrétariat impérativement avant le lundi 16 octobre 2017,
délai de rigueur.
Le dossier rempli sera ensuite examiné par un médecin de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées) qui rendra un avis.
L’avis médical consiste en une proposition. Il ne préjuge pas de la décision de la Rectrice, qui a seule
compétence pour prendre une décision d’aménagements d’épreuves.
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