
EXAMENS — SESSION 2021 — CANDIDATS PRESENTANT UN HANDICAP 
  
Des mesures particulières concernant l'aménagement des épreuves, à l'intention 
des candidats présentant un handicap, peuvent être accordées par le directeur du 
SIEC 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 les candidats des baccalauréats général et technologique, les 
aménagements d'épreuves sont proposés à la fois pour les épreuves anticipées 
et pour les épreuves terminales de la session suivante. 
 
Lors de l'inscription aux épreuves terminales, ces aménagements seront reconduits 
sans autre formalité de la part du candidat. Seul le candidat souhaitant une 
modification de ses aménagements d'épreuves devra formuler une nouvelle 
demande. 
 
Les candidats changeant d'académie  (hors Ile de France) entre la première et la 
terminale doivent fournir l'attestation d'aménagements de l'année précédente 
pour que ceux-ci soient reconduits pour cette session.  
 
La procédure administrative à appliquer: 
 
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 moyen d'un dossier comportant les éléments 
suivants : 
 
- un formulaire de demande d'aménagement d'épreuves à remplir par le candidat 
et/ou sa famille (document n°1) ; 
 
- les informations pédagogiques renseignées et signées par la ou les personnes 
compétentes (document n°2) ; 
 
- les documents médicaux nécessaires, sous pli confidentiel, pour la connaissance 
de l'état de santé actuel du candidat et  permettant ainsi  l'évaluation de la 
situation de l'élève (se référer à la procédure départementale pour connaître 
précisément les documents indispensables à fournir en fonction du type de 
handicap). 
 
La demande doit être formulée dès l'inscription et au plus tard à la clôture des 
inscriptions de l'examen concerné. 
Epreuves anticipées : date limite de demande vendredi 27 novembre 2020 
Epreuves terminales : date qui sera précisée ultérieurement 
 
2 — 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. 
 
Dès réception de l'avis médical, les services de la Maison des examens (SIEC) 

assureront la transmission de la décision d'aménagement d'épreuves aux 

candidats concernés ainsi qu'à l'établissement d'origine et aux centres d'examen. 


