Vous souhaitez déposer
une demande d’aménagements
des épreuves d’examens

Vous devez vous connecter au site internet de l’académie d’Aix-Marseille, rubrique examens et
concours puis aménagements d’épreuves aux examens.
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid93418/amenagement-epreuves-aux-examens.html

Après avoir consulté le calendrier avec les dates limites de dépôt des demandes, vous cliquez sur

pour vous connecter au serveur.
L’utilisation des navigateurs Chrome et Firefox sont préconisés pour la meilleure utilisation du service.



Vous accédez au serveur de gestion des demandes d’aménagements
d’examens.

La saisie de la demande comprend 2 étapes :


Création de mon espace personnel (pages 2 à 5)







Etape 1 - Je crée mon compte……………….
Etape 2 - J’active mon compte……………….
Gestion de mon compte après sa création…
Gestion du mot de passe……………………..

Page 2
Page 3
Page 4
Page 5

Création d’une demande d’aménagements d’examens (pages 6 à 15)
 Etape 1 – Je me connecte à mon compte…. Page 6
 Etape 2 – Je crée une demande……………. Page 6
 Etape 3 – Je finalise ma demande………….. Page 12

Suivi de ma demande (pages 16 à 17)
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CREATION DE MON ESPACE PERSONNEL

ETAPE 1 – Je crée mon compte

Je crée un compte

et je renseigne mes informations personnelles

Je renseigne mon état civil et mes coordonnées :
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Je renseigne les informations qui me permettront de me connecter à mon espace personnel.

J’enregistre mes informations
L’identifiant et le mot de passe sont choisis par vos soins.

ETAPE 2 – J’active mon compte
A l’issue de l’enregistrement des informations de connexion, je reçois un mail pour activer mon
compte et je suis les instructions

Je clique sur activation

ou

je copie l’adresse dans mon navigateur

Si je ne reçois pas le mail :
 Je procède à la vérification des messages arrivés dans les indésirables de ma messagerie.

A la validation du compte l’écran suivant apparaît et si vous cliquez sur [lien] vous accédez à
votre espace personnel.
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Gestion de mon compte après sa création
Je peux accéder aux informations saisies pour la création de mon compte et apporter certaines
modifications.
MES INFORMATIONS
Mon identité
Cet onglet me permet d’accéder à mes données personnelles et de modifier éventuellement mon état
civil en cas d’erreur de saisie.

Mes représentants
Cet onglet permet d’accéder à l’identité de mes représentants et de modifier éventuellement les
coordonnées.
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Paramètres de connexion
Cet onglet permet de visualiser les données de connexion.

Gestion du mot de passe
En cas de perte de mon passe, je clique sur

Je renseigne les informations ci-dessous et réinitialise mon mot de passe
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CREATION D’UNE DEMANDE D’AMENAGEMENTS D’EXAMENS

ETAPE 1 – Je me connecte à mon compte


Je clique sur

 Je renseigne mon identifiant et mon mot de passe

Si le message ci-après apparaît :

cela signifie que mon compte
n’est pas activé. (se référer à l’étape 2 de la création
du compte)

ETAPE 2 – Je crée une demande d’aménagements d’examens

Je clique sur le bouton pour accéder à l’écran de création
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La demande comporte plusieurs éléments qui seront visibles en fonction de votre situation :
# 1 L’examen préparé
# 2 Demande d’aménagement pour la session d’examen
# 3 Etablissement de scolarisation
# 4 Précisez les accompagnements scolaires dont vous bénéficiez pendant l’année
# 5 Troubles présentés
# 6 Les mesures concernées
# 7 Informations complémentaires à vos demandes
Exemple : un candidat individuel en 1ère scientifique n’aura pas les éléments #3 (établissement) et #4
(accompagnements en cours de scolarité) à renseigner.
Seules les mesures autorisées par la réglementation en série S seront proposées.

# 1 Votre examen préparé
# 2 Demande d’aménagement pour la session d’examen
Exemple d’un candidat en classe de 3ème

Exemple d’un candidat en classe de 1ère du baccalauréat général :
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Exemple d’un candidat en classe de 1ère professionnelle présentant le BEP :

Nota bene : les champs apparaissant entourés de rouge sont des champs obligatoires.

Vous devez renseigner les champs suivants :


Lieu de scolarisation : Choix de l’académie

Aix Marseille

Algérie

Tunisie



Type de scolarisation : Choisissez la situation qui vous correspond









Je suis scolarisé dans le public ou privé sous contrat
Je suis scolarisé dans le privé hors contrat
Je suis en CNED scolaire
Je suis candidat individuel
Je suis apprenti
Je suis en formation continue

Niveau de classe actuel : Précisez votre niveau de classe
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3ème
3ème prépa pro
CFG
Seconde
1ère générale
1ère technologique
1ère professionnelle
Terminale générale
Terminale technologique
Terminale professionnelle
CAP en 1 an
CAP 1ère année (CAP en 2 ans)
CAP 2e année (CAP en 2 ans)
Brevet professionnel
Brevet métiers d’art
Mention complémentaire niveau 4
Mention complémentaire niveau 5
BTS 1ère année
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BTS 2e année
Diplôme d’état d’éducateur spécialisé
Diplôme de conseiller en économie sociale et familiale
Diplôme de comptabilité et de gestion
Diplôme supérieur des arts appliqués



Diplôme préparé : Choisissez dans la liste proposée l’examen pour lequel vous déposez la
demande



Filière souhaitée : Choisissez dans la liste proposée la série ou la spécialité que vous
présentez



Session : Vous devez sélectionner la date de passation de l’examen.
Exemple de diplômes se déroulant sur deux années :
-

Baccalauréat général 2020 (Epreuves anticipées en 2019) correspond à la classe de 1ère générale

# 3 Etablissement de scolarisation
Uniquement si le candidat est scolarisé dans un établissement public ou privé sous contrat

Je clique sur la flèche pour faire apparaître la liste des établissements

Je sélectionne mon établissement.
Attention de vérifier que celui-ci correspond bien à celui de ma commune car il peut exister deux
établissements avec le même nom :
Exemple : Lycée Victor Hugo à Marseille ou Lycée Victor Hugo à Carpentras

# 4 Précisez les accompagnements scolaires dont vous bénéficiez
pendant cette année scolaire

Je coche les cases qui me concerne :

 Projet d’accompagnement Personnalisé (PAP) : uniquement si je bénéficie d’un PAP validé
par le médecin pendant l’année de l’examen (ne pas renseigner si le PAP est en attente)
 Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS) : uniquement si je bénéficie d’un PPS en cours de
validité
 L’élève bénéficie d’une auxiliaire de vie scolaire individualisé (AVS) : uniquement si je suis
accompagné par une AVS pendant l’année de l’examen
Page 9 sur 17

Académie AIX MARSEILLE

# 5 Troubles présentés

Je sélectionne le ou les troubles qui me concernent

# 6 Les mesures concernées
Les mesures proposées par la réglementation sont réparties par catégorie.

Vous accédez à la liste des mesures proposées en cliquant sur les flèches.
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Je sélectionne les mesures d’aménagements des épreuves que je souhaite obtenir en cochant
les cases (mes choix se retrouvent dans la colonne en bleu)

Si je souhaite renoncer à une mesure je clique sur la flèche

# 7 Informations complémentaires à vos demandes

Cette espace vous permet d’ajouter toutes observations que vous souhaitez porter à notre
connaissance :


Informations particulières sur la situation du candidat



Lorsque les mesures choisies l’indiquent par la mention [précisez] je précise la mesure
comme pour l’exemple ci-après :
Utilisation de logiciels utilisés pendant l’année [précisez], vous devez indiquer le nom des
logiciels utilisés dans le champ #7 Informations complémentaires à vos demandes



Dossier validés au-delà des délais réglementaires
Précisez le motif du retard dans le dépôt de la demande.

Je clique sur
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ETAPE 3 – Je finalise ma demande

Je vérifie l’ensemble des informations saisies et je modifie si nécessaire. (ne pas oublier
d’enregistrer mes modifications).

Ma demande doit être complétée avec des pièces justificatives pédagogiques :

Je télé-verse les pièces demandées (Les fichiers télé-versés ne doivent pas dépasser la taille de 20 Mo)


Pièces obligatoires :
 les trois derniers bulletins scolaires (uniquement pour les candidats scolaires)
 la copie de devoirs rédigés (y compris copies composées avec ordinateur)
Pour les candidats non scolaires, tout document manuscrit (lettre de motivation…)
Veiller à la lisibilité des documents



Pièces selon ma situation si je les détiens :
 PAP validé détaillant les mesures d’accompagnement mises en place pendant
l’année
 GEVASCO en cours de validité
 Autres documents pédagogiques qui éclairent ma situation
 Copie notification d’attribution d’AVS de la MDPH en cours de validité
 Attestation de suivi par une association spécialisée en cas de troubles auditifs, visuels
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Ma demande doit être complétée avec des pièces justificatives médicales :
Afin de garantir le secret médical, les pièces médicales doivent être transmises par courrier postal à
l’adresse indiquée accompagnée du récapitulatif que je télécharge après signature de ma
demande. (L’adresse dépend de votre situation géographique)
Les éléments médicaux demandés sont adaptés à vos troubles.

Si je ne suis pas en mesure de fournir l’ensemble
des pièces justificatives je choisis.
Ma demande reste en attente.

Si j’ai téléchargé les pièces pédagogiques
et que je suis en mesure d’envoyer
les pièces médicales je clique sur valider.

Signature de la demande (après validation de celle-ci)

Je lis le texte avant de « signer » ma demande.
Après la signature de la demande, je ne peux plus la modifier.
En cas de difficultés contacter le service gestionnaire (DSDEN du Vaucluse pour DNB-CFG et
Rectorat pour les autres examens)
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Exemple de fiche récapitulative :
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L’envoi postal des pièces médicales doit donc contenir :
 La fiche récapitulative de ma demande
 Les pièces médicales précisées dans la fiche
L’ensemble est à adresser conformément aux consignes ci-dessus
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SUIVI DE MA DEMANDE D’AMENAGEMENTS

Je retrouve sur ma page d’accueil l’ensemble des mes demandes d’aménagements.
Je peux suivre le traitement de mon dossier jusqu’à la notification de la décision en consultant ma
messagerie électronique ou directement mon espace personnel.

Voici les informations dont vous allez disposer par l’intermédiaire de l’application AMEX


Avis de transmission de ma demande au médecin par mail



Mise à disposition de l’avis médical dans mon espace personnel AMEX



Avis de transmission de l’avis médical au service gestionnaire pour prise de décision



Mise à disposition de la DECISION D’AMENAGEMENTS dans mon espace personnel
AMEX (pour le DNB et le CFG la décision vous sera remise par votre établissement)

• Le service
gestionnaire
réceptionne la
demande
• Après vérification, la
demande est
transmise au
service médical
Je suis informé par
mail de sa
transmission

Je suis informé par
mail de l'avis
médical :
A télécharger dans
mon espace
personnel

• Le service médical
émet un avis
médical sur les
mesures souhaitées

• Le service
gestionnaire émet
une décision sur les
aménagements
d'examens
Je suis informée de
la décision sur les
aménagements qui
seront pris en
compte pour mon
examen

Vous devez télécharger LA DECISION, c’est ce document que vous devez présenter le jour des
épreuves. Elle restera disponible dans votre espace personnel pendant 4 ans.
Tous examens sauf DNB et CFG
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1 - MA DEMANDE EST INCOMPLETE

En cliquant sur modifier je suis en mesure d’apporter des rectifications à ma demande et de
télécharger les pièces manquantes.

2 - MA DEMANDE A ETE SIGNEE ET TRANSMISE AU SERVICE GESTIONNAIRE

Je peux la consulter en cliquant sur

Au fur et à mesure de l’avancée de mon dossier je suis en mesure de télécharger les documents dans
la colonne ci-après
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