
 

 

 

 
 

Objet : Examens – session 2019 – Candidats présentant un handicap 

 
Des mesures particulières concernant l'aménagement des épreuves, à l’intention des candidats présentant un 
handicap, peuvent être accordées par mes soins sur proposition du médecin désigné par la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH – article D351-28 du Code de l’Education). 
 
Pour une meilleure identification des besoins en matière d’aménagements, il convient de distinguer : 
 - les adaptations d’évaluation dont l’objectif est de faciliter l’émergence de la compétence à évaluer, 
mises en œuvre pendant l’année scolaire en cours ; 
 - les aménagements réglementaires des épreuves d’examens. 
 
Les aides techniques ou humaines doivent être en cohérence avec celles utilisées par l’élève au cours de sa 
scolarité.  
Cette cohérence signifie que les mesures particulières mises en œuvre au cours de l’année doivent êtres prises 
en compte dans l’analyse de la demande mais ne sont pas systématiquement reprises pour les examens même 
s’il apparaît hautement souhaitable d’y veiller particulièrement. 
 
Pour les baccalauréats général, technologique et professionnel, les élèves bénéficiant pour leur scolarité d’une 
aide humaine (enseignant spécialisé, codeur LPC, orthophoniste, AVS ou autre) dans l’établissement pourront 
continuer à être assistés de leur accompagnateur habituel pour la passation des épreuves, quand cet 
aménagement est accordé. 
 
Je vous rappelle que pour les candidats des baccalauréats général et technologique, les aménagements 
d’épreuves doivent être proposés à la fois pour les épreuves anticipées et pour les épreuves terminales de la 
session suivante.  
En effet, lors de l’inscription aux épreuves terminales, ces aménagements seront reconduits automatiquement 
sans autre formalité de la part du candidat. Seul le candidat changeant d’académie ou souhaitant une 
modification de ses aménagements d’épreuves devra formuler une nouvelle demande.  
De ce fait, lors de l’instruction du dossier des candidats de 1

ère
, il convient d’anticiper en prenant non seulement 

en compte les épreuves de l’année en cours mais également celles de l’année suivante. 
 
Conformément aux recommandations précisées dans la circulaire n° 2015-127 du 3 août 2015, je vous rappelle 
la procédure administrative qui s’applique :  
 
1 – L’élève majeur (ou sa famille s’il est mineur) transmet sa demande d’aménagement d’épreuves au médecin 
désigné par la CDAPH selon la procédure en vigueur dans le département où il est scolarisé. 
 
La demande doit être formulée au plus tard à la clôture des inscriptions de l’examen concerné. 
 
Au-delà de cette date, seules les demandes concernant un handicap révélé après cette échéance ou si les 
besoins liés au handicap ont évolué, notamment en cas de changement d’orientation, seront acceptées. 
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2 – Le médecin désigné par la CDAPH adresse les avis médicaux au SIEC à partir du lundi 21 janvier 2019 et 
au plus tard le 

- mercredi 27 février 2019 (tous examens sauf DNB) 
- vendredi 15 mars 2019 pour le DNB.  

 
Pour ce faire, vous trouverez, annexés à ce courrier, les modèles d’avis médicaux à utiliser : 

 dès qu’un aménagement est proposé, utiliser le formulaire habituel « avis favorable, » en cochant la 
case correspondante, en page 1, si tous les aménagements demandés ne sont pas retenus dans votre 
avis (formulaire à remplir et à signer) ; 

 « modèle pour cause de dossier incomplet » (texte à insérer dans un courrier) ; 

 « avis défavorable » (texte à insérer dans un courrier).  
 
 
 
Les avis, adressés au SIEC par courrier (7, rue Ernest Renan – 94749 ARCUEIL CEDEX) ou par courriel, 
doivent porter les mentions suivantes, selon l’examen :  
 
Pour l’enseignement professionnel : 
 

 CAP, BP, MC niveau V, DT, DTMS, BMA:  DEP2/3/4   

courriel : handicapenseignementpro1@siec.education.fr 

 
 Baccalauréat Professionnel, BEP, MC niveau IV : DEP5/6   

courriel : handicapenseignementpro2@siec.education.fr 

 
Pour l’enseignement général et technologique : 
 

 Diplôme National du Brevet et le Certificat de Formation Générale : DEGT5 
courriel : handicapDNB@siec.education.fr 

 

 Baccalauréat Général : DEGT2 

courriel : handicapBCG@siec.education.fr 

 

 Baccalauréat Technologique :    DEGT3 

courriel : handicapBTN@siec.education.fr 

 
Pour l’enseignement supérieur :  
 

 BTS, Brevets de Technicien :   DES2/3 

courriel : handicapBTS@siec.education.fr 

 
Mes services assureront la transmission de la décision d’aménagements d’épreuves aux candidats concernés 
ainsi qu’à l’établissement d’origine et aux centres d’examen. La décision est prise en fonction de l’avis médical 
mais aussi de la réglementation relative à l’organisation des épreuves concernées par la demande 
d’aménagements. 
 
Je vous remercie de votre précieuse coopération. 
           

           
           Frédéric MULLER 
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