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Le handicap et le parcours de scolarisation :
aménagement des examens et concours de l’Education nationale

1) L’objectif
Rétablir l’égalité des chances des candidats en adaptant les modalités de passation des
épreuves et en accordant des moyens de compensation au handicap ou à une maladie
invalidante. Les aménagements doivent être en cohérence avec ceux mis en place au cours de
la scolarité

Ne jamais modifier le contenu des épreuves ; ne pas en supprimer
2) Les moyens
Adapter le temps de passation des épreuves
Accorder une pause, non décomptée du temps d’épreuve
Adapter les conditions matérielles des épreuves
Apporter une compensation technique
Utilisation d’un calculatrice simple, même si le règlement de l’épreuve l’interdit, dans certaines
situations
Apporter une compensation humaine : secrétariat ou assistance humaine
Etaler les épreuves (jusqu’à 5 sessions consécutives)
Conserver les notes supérieures à la moyenne (jusqu’à 5 sessions consécutives)

3) Les rares exceptions où il est possible d’adapter ou de supprimer une épreuve
La dictée fautive au brevet des collèges
La dispense d’EPS ( une dispense totale de cours vaut dispense de l’épreuve d’EPS )
L’aménagement des épreuves d’EPS
L’aménagement des épreuves de langue vivante
Aménagement ou suppression des langues vivantes au baccalauréat ( cf. page 2 )
Pour les élèves sourds
Utilisation de la langue des signes française
Pour les élèves atteints d’une déficience de la vision, ou de certains handicaps moteurs
et/ou sensoriels
Dispense d’une épreuve de réalisation graphique de géographie et passation sous forme
d’un devoir rédactionnel
Dispense de réalisation graphique au sein d’une épreuve rédactionnelle de géographie

4) La décision
par le rectorat, sur avis d’un médecin désigné par la CDAPH
mise en œuvre sous la responsabilité du chef de centre

Références :
Article L112-4 du code de l’éducation
Décret 2005-1617 du 21/12/2005
Décret 2015-1051 du 25/08/2015
Circulaire 2015-127 du 03/08/2015
Direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Oise
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