Documents à joindre obligatoirement pour
l'étude du dossier
(valable pour tous les examens)

Département des Examens et Concours

Pièces à fournir sous pli confidentiel.
Tout dossier incomplet ne pourra être étudié et sera renvoyé au demandeur.

A – Documents pédagogiques
• Informations pédagogiques à remplir par le professeur principal ou le formateur (candidats scolaires uniquement)
• Copie du PAI ou PAP

ou

du PPS et GEVASCO

• Copie de la décision antérieure d’aménagements d’examens (si le candidat en a déjà bénéficié)
• Photocopie de bonne qualité de deux devoirs rédigés, faits en classe et notés (Histoire géographie,
français ou mathématiques pour les troubles dyscalculiques).

• Trois derniers bulletins scolaires
• En cas de demande d’aménagement complémentaire, joindre la copie de la notification initiale

B - Documents médicaux à destination du médecin de la CDAPH (selon les troubles) :
•

Certificat médical détaillé (sous pli cacheté) précisant le diagnostic, la gêne fonctionnelle, la prise
en charge en cours, le retentissement scolaire, les aménagements à prévoir pour le déroulement
des épreuves

Handicap visuel :

un certificat médical établi par un ophtalmologiste qualifié précisant l’acuité visuelle
après correction, les troubles associés, le mode de lecture utilisé, les aides techniques
nécessaires,

Handicap auditif :

un certificat médical établi par un ORL précisant le mode de communication
habituellement utilisé

Handicap moteur :

un certificat médical établi par un spécialiste consultant précisant l’atteinte fonctionnelle
détaillée touchant :
- les membres supérieurs, ainsi que la nécessité d’une aide technique (matérielle ou
humaine)
- les membres inférieurs détaillant les modes de locomotion utilisés (fauteuil, canne,
etc..)

Troubles spécifiques du langage et des apprentissages : (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, trouble attentionnel…)
En fonction du trouble fournir les éléments cliniques ou paracliniques permettant une appréciation du
retentissement sur la scolarité.
• Bilan orthophonique chiffré et argumenté récent, de moins d’un an de préférence (antécédents de
retard de langage, durée du suivi orthophonique, âge lexical ou vitesse de lecture, épreuve de lecture de
mots, épreuves d'orthographe : résultats en déviations standards)
• et/ ou

Bilan fait au centre de référence du langage,

• et/ ou

Bilan psychométrique chiffré (QI),

• et/ou

Bilan neuropsychologique,

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Type de troubles :
Visuel

Auditif

(à cocher impérativement)

Moteur

Troubles spécifiques du langage et des apprentissages
(dyslexie, dyspraxie, dysphasie, trouble attentionnel…)

Autres

