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Les candidats aux examens de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur présentant un 
handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles peuvent demander à 
bénéficier d’aménagement(s) des conditions de passation de leurs épreuves.  
 
 
1/ CONSTITUTION DU DOSSIER DE LA DEMANDE D’AMENAGEM ENT(S) 
 
 

► Pour les candidats scolarisés  : 
 
Les candidats peuvent retirer le dossier (un formulaire de demande d’aménagement(s) et une fiche 
d’informations pédagogiques) auprès de leur établissement, ou l’imprimer à partir du site Internet du 
rectorat de l’académie de Poitiers - http://www.ac-poitiers.fr/ - à la rubrique, « examens-vae », puis 
« mesures destinées aux candidats handicapés ».    
 
Le dossier de demande doit comporter : 
 
- 1) une lettre de demande motivée du candidat (manuscrite si possible) ; 
- 2) un formulaire de demande rempli par le candidat et/ou ses représentants légaux (obligatoire si 

l’élève est mineur) ; (voir le document joint intitulé « demande d’aménagement(s) des conditions 
d’examen ») ; 

- 3) les documents médicaux nécessaires, sous pli confidentiel, pour la connaissance du handicap 
du candidat par le corps médical ; 

- 4) l’avis du médecin scolaire, sous pli confidentiel ; 
- 5) la fiche d’informations pédagogiques renseignée par le professeur principal, attestée par le 

chef d’établissement et accompagnée des trois derniers bulletins, ainsi que tous documents utiles 
(voir le document joint intitulé « fiche d’informations pédagogiques »). 

 
Dès la constitution de leur dossier, les candidats doivent fournir à leur chef d’établissement 
une copie du formulaire rempli de leur demande d’am énagement(s) (formulaire visé au point 2 ci-
dessus). 
 
Le dossier complet doit être déposé, sous pli cacheté, auprès d’un médecin désigné par la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département dans 
lequel le candidat est scolarisé. Les coordonnées de ce médecin sont disponibles auprès de 
l’établissement (voir le document joint intitulé « circuit de la demande »).  
 
Toutefois, si le candidat a déjà déposé un dossier lors de la session 2014 des examens dans 
l’académie de Poitiers, les documents médicaux visés au point 3 ci-dessus ne sont pas à redonner, 
sauf si sa situation médicale a évolué. Les autres pièces mentionnées aux points 1, 2, 4 et  5 ci-
dessus doivent en revanche être impérativement tran smises.  
 
Le médecin de l’éducation nationale de l’établissement scolaire est l’interlocuteur privilégié de la 
famille pour la constitution du dossier. En l’absence d’un médecin scolaire au sein de l’établissement, 
le candidat peut contacter le médecin à la direction des services départementaux de l’éducation 
nationale (DSDEN). 
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►Pour les candidats individuels ou inscrits au CNED  : 
 

Cette demande doit être effectuée auprès d’un médecin désigné par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), du département du domicile du candidat. Les 
coordonnées de ce médecin sont disponibles auprès de la MDPH (maison départementale des 
personnes handicapées) du département de leur domicile. Les candidats peuvent imprimer le 
formulaire de demande d’aménagement(s) à partir du site Internet du rectorat de l’académie de 
Poitiers - http://www.ac-poitiers.fr/ - à la rubrique, « examens-vae », puis « mesures destinées aux 
candidats handicapés ».    
 
 
Le dossier complet de demande doit comporter : 
 
- 1) une lettre de demande motivée du candidat (manuscrite si possible) ; 
- 2) un formulaire de demande rempli par le candidat et/ou ses représentants légaux (obligatoire si 

le candidat est mineur) ; (voir le document joint intitulé « demande d’aménagement(s) des 
conditions d’examen ») ; 

- 3) les documents médicaux nécessaires, sous pli confidentiel, pour la connaissance du handicap 
du candidat par le corps médical ; 

- 4) l’avis du médecin traitant. 
 
Toutefois, si le candidat a déjà déposé un dossier lors de la session 2014 des examens dans 
l’académie de Poitiers, les documents médicaux visés au point 3 ci-dessus ne sont pas à redonner, 
sauf si sa situation médicale a évolué. Les autres pièces mentionnées aux points 1, 2, et 4  ci-
dessus doivent en revanche être impérativement tran smises.  
 
 
 
2/ DATE BUTOIR DE TRANSMISSION DU DOSSIER AU MEDECI N DESIGNE 
PAR LA CDAPH 
 
Il est nécessaire d’établir la demande dès la rentr ée scolaire et de faire suivre le dossier au 
médecin désigné par la CDAPH le plus rapidement possible et au plus tard le 24 octobre 2014 , 
certains aménagements pouvant concerner des évaluations réalisées en cours d’année. 
 
 
 
3/ AVIS DU MEDECIN ET DECISION DU RECTEUR 
 
Le médecin désigné par la CDAPH rend un avis médical qu’il transmet au candidat et à la division des 
examens et concours du rectorat de l’académie de Poitiers.  
 
Au vu de l’avis médical et de la réglementation spécifique de chaque examen, le recteur décide des 
aménagements effectivement accordés. Sa décision est notifiée au candidat, avec copie au centre 
d’examen et, le cas échéant, au centre de formation, si les deux centres sont différents. 
 
L’avis médical est une proposition ; il ne préjuge pas de la décision du recteur, qui a seul 
compétence pour prendre une décision d’aménagement( s) d’épreuves. 
  
 
 


