
Madame, Monsieur 
  
Ce qui suit s’adresse uniquement aux candidats de PREMIERE des baccalauréats 
général et technologique. L'objet consiste à présenter les dispositions transitoires relatives aux 
demandes d’aménagements des épreuves d’examen pour les candidats en situation de 
handicap. 
En tout état de cause, ces demandes doivent impérativement être formulées avant la fin  
des inscriptions à l'examen. 

Ces dispositions distinguent deux typologies de candidats, avec deux procédures distinctes : 
  
- Candidat scolaire ayant bénéficié d’aménagements pour le passage du DNB et qui 
souhaite leur reconduction sans modification OU qui souhaite des aménagements 
complémentaires à ceux accordés lors du DNB sous réserve qu’il bénéficie, depuis la 
classe de seconde d’aménagements de scolarité dans le cadre d’un PPS, PAP ou PAI. 
Procédure 1 : Procédure simplifiée pour cette catégorie de candidats. 
Le dossier est composé d’un formulaire unique (joint en annexe et téléchargeable sur le site 
académique https://www.ac-orleans-tours.fr/examens/examens_et_handicap/) : 
Modalités : 
A - Le candidat répondant aux critères précisés supra complète et rend à son établissement 
avant la fin des inscriptions, le formulaire accompagné d’une copie de la décision 
d’aménagement des épreuves du DNB et des pièces officielles précisant d’éventuels 
aménagements de la scolarité. 
B - La demande est soumise à l’équipe pédagogique qui émet une appréciation sur les 
aménagements demandés conformément à la réglementation en vigueur eu égard aux besoins 
constatés sur le temps scolaire et conformément aux attendus de chaque épreuve. 
L’équipe pédagogique rend son avis sur ce même formulaire dans le cadre prévu. 
C – L’établissement communique sans délai, le formulaire avec appréciation de l’équipe 
pédagogique à la Division des Examens et Concours du Rectorat. 
D - L’établissement remet une copie de la demande aux parents, représentants légaux ou 
candidat majeur le cas échéant. 
E – La DEC étudie la demande et prend une décision d’aménagement, laquelle sera communiquer 
aux parents, représentants légaux ou candidat majeur le cas échéant. 
   
- Candidat scolaire n’ayant jamais eu d’aménagements OU désirant apporter une 
modification aux aménagements obtenus pour le DNB. 
Procédure 2 : Procédure « habituelle » pour les candidats de cette seconde catégorie. 
Le dossier est composé de quatre documents (joints en annexe et téléchargeables sur le site 
académique https://www.ac-orleans-tours.fr/examens/examens_et_handicap/). 
A - Le candidat répondant aux critères précisés supra, complète et rend à son établissement 
avant la fin des inscriptions, les documents 1 et 3 complétés. 
S’agissant du document 3, les éléments médicaux seront nécessairement cachetés sous pli 
confidentiels et réservés au médecin désigné CDAPH. 
B - La demande est soumise à l’équipe pédagogique qui émet une appréciation sur les 
aménagements demandés conformément à la réglementation en vigueur eu égard aux besoins 
constatés sur le temps scolaire et conformément aux attendus de chaque épreuve. 
L’équipe pédagogique rend son appréciation sur le document 3. 
C – Le chef d’établissement transmet la demande au médecin désigné CDAPH. 
D - Après instruction de la demande d’aménagement par le médecin désigné par la CDAPH, 
l’avis médical est transmis à la division des examens et concours du Rectorat, pour étude et 
prise de décision. La décision d’aménagement est mise à la disposition des établissements pour  
information et communication aux candidats. 
  
Pour l’équipe de direction,  M. Bachet, Proviseur-adjoint. 


