
 

 

 

 

 

PROPOSITION  DE  SIMPLIFICATION  DES  DEMARCHES 

 CONCERNANT LES AMENAGEMENTS  aux  EXAMENS  pour les élèves  DYS 

(Dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, dysorthographiques, dyscalculiques) 

 

 

PROBLEMATIQUE 
 

La loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 garantit la mise en œuvre, au bénéfice des élèves atteints de troubles 

spécifiques du langage oral et/ou écrit, d’aménagements de scolarité et d’actions d’aide et de soutien.  

(Détail des réponses actualisées concernant les différents dispositifs proposés par le Ministère de  

l’Education Nationale en matière d’inclusion d’élèves à besoins éducatifs particuliers:  

http://eduscol.education.fr/cid84599/l-ecole-inclusive.html) 

 

Les parents  (ou le candidat)  doivent faire une demande de dispositif pour bénéficier d’aménagements en 

cours d’année :  

- Sous la forme d’un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé), pour des aménagements et 

adaptations pédagogiques, à mettre en place au sein de l’établissement. Ce dossier, interne à 

l’établissement est validé par le Médecin scolaire ou, en son absence, par le coordinateur des 

médecins scolaires. 

- Sous la forme d’un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation), si l’élève a également besoin de 

compensations au titre du handicap accordées par la MDPH (Maison Départementale pour les 

Personnes Handicapées) (financement de matériel informatique, aide humaine, allocations …). 

 
Malgré la mise en place de ces dispositifs officiels, les parents ou le candidat sont aujourd’hui tenus de 

faire une demande particulière pour les aménagements d’examens, pour assurer la continuité des 

aménagements pédagogiques dont ils bénéficient tout au long de l’année. Cette demande implique de 

nouveaux justificatifs récents concernant une situation pourtant déjà validée par l’Education Nationale.  

(http://www.ac-aix-marseille.fr/cid93418/amenagement-epreuves-aux-examens.html) 
 

 

NOTRE PROPOSITION  

 

Simplifier les démarches pour les élèves DYS déjà détenteurs de dispositifs, tout en allégeant la charge 

administrative, dans une continuité cohérente de parcours en anticipant la procédure. 

 

Proposition : 
 

Inverser la démarche afin qu’une demande d’aménagements aux examens soit automatiquement 

proposée par les services de l’éducation natonale aux élèves disposant d’un PAP ou PPS, dès le début 

d’année scolaire du cycle d’examen ou de l’épreuve. 

Les familles ou le candidat n’auraient plus qu’à compléter, entériner ou refuser le formulaire proposé.  

 

Seuls les élèves non détenteurs de dispositif, et dont les besoins auraient été identifiés plus tardivement, 

s’engageraient dans une demande personnelle auprès des services, accompagnée des justificatifs nécessaires. 

 

D’autre part, il serait également souhaitable de rappeler aux établissements, que tous les élèves détenteurs de 

dispositifs doivent bénéficier d’au moins une épreuve blanche en conditions aménagées d’examen, dans le 

courant de l’année de l’épreuve. 
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