TFIMPORTANT
NOTED’ INFORAA11ON A DESRNA11ON DCANDIDATSErDESFAMIL1EScDNŒf\JANT L
AMn\JAc1B’J1SDcDNDI11ONSD’D(AMWSPOURLAON2O16

L’artide D351-18 du code I’Education prévoit que Iescandidatssollidtant un aménagement des
conditions d’examens adressent leur demande à l’un des médedns référents du département,
dégné par la œmmison desdroitset del’autonomie des personnes handicapées (œAR-l)
Procédure et démarches

Le 15 déœmbre 2015

Le 26 novembre 2015

Le 18 novembre2015

Le 13novembre2015

Fkur laseson 2016 en application du décret 2015-1051 du 25 août 2015 et deladrwlaire
miniérielle 2015-127 du 03/08/2015, lesdemandesd’aménagement doivent êtreformulées au plus
tard àla date limite d’inscription àl’examen soit:

Fbur lesbrevetsdetechniden supérieur (BT

baccauréat

Fbur lesbaœalauréatsgénéral, technoloque,
profesonnel
Fbur les brevetsd’études profesonneHe
Fbur lesœrtificatsd’aptitude profesonnelle
Fbur les mentions complémentaires niveau IV et V

lesépreuvesantiapéesdu

Fbur les brevets profesonnels

Fbur

général et technoloque

ATfB\J110N : Lesdemandesqui seront parvenuesaux médéensdéegiéspar laœmmison des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées après cas dates limites d’ inscription ne

Quandlehandicapest révéléaprèsœtteéchéanœ

seront pas acceptées sauf dans les deux tuations suivantes:

.

.

s lesbesoinsliésau handicap ont évoluénotamment en casdechangement d’orientation
du candidat

Afin que œsdémarchespuissent so dérouler dela manière la plusefficaœ, il est néœssaire d’établir
votre demande et defaire suivrele doser le plus rapidement poséele et avant les dates
mentionnées précédemment.
Conformément àla drculaire académiquedu 2 octobre, disponible sur le ste de l’académie:
wwwaogrenob!efr, le doser complet avecle récapitulatif despièœstransmisesdoit être adressé
souscauvert du chef d’établissement pour lesœndidatssœlairesdu département déegné par la
œAPH, le médean del’éducation nationale del’établissement scolaire est l’interlocuteur privilégié
de lafamillepour laœnitution du doséer.
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Quoi?

->veille a ce que tous les eleves concernes
soient informés, au plus tard au début de
l’année scolaire de l’examen des procédures,
desdémarcheset ducalendrier leur permettant
de déposer une demande d’aménagements.

->informe le chef d’établissement de sa
démarche afin de permettre le recueil des
inf ormat ions pédagogiques utiles.

->adresse sa demande accompagnée des
inf or mat ions médicales et pédagogiques au
médecin désigné par la cDAPH au plus tard à
la date limite d’inscription à l’examen.

->adresse son avis à l’autorité administ rat ive
compétente pour ouvrir et organiser l’examen.

->rend un avis sur la demande dans lequel il
pr opose les aménagement s qui lui paraissent
nécessair es.
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->accuse réception de l’avis du médecin auprès
du candidat.
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->not if e sa décision au candidat dans un délai
de 2 mois à compt er de la récept ion de l’avis du
médecin. La not if icat ion f ait ment ion des délais
et voies de recours.

->décide des aménagement s accordés.

—

6

1

‘enseignement scolaire pour es candidats présentant un handicap

Qui?

Le chef
d’établissement

.

Le médecin désigné par
la CDAPH

.

L’aut or it é
administ rat ive

