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Qu'est ce qu'un handicap?

Constitue un handicap, au sens de la présente
loi toute limitation d’activité ou restrictionloi, toute limitation d activité ou restriction 
de participation de la vie en société subie 
dans son environnement par une personne p p

en raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou plusieurs 

fonctions, sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 

t bl d té i lid ttrouble de santé invalidant. »
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Léa

Léa est une élève brillante de 6ème 

Aux vacances de Noël: hospitalisée dans un état très 
grave pour une encephalite qui  entrainera une 
hémiplégie, une épilepsie 

Son état de santé s’améliore et elle poursuit sa 
scolarité et sa rééducation

Actuellement en 1ère STG:

Reconnue handicapée à 80% par la MDPH

S dé l b it t i t hié l t
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Se déplace en boitant , main atrophiée , lente



Léa
• PPS Projet 

– Elle ne fréquente pas tous les cours ( très 
fatigable) donc photocopies de ses cours 

–– AVSAVS qui lui prend les cours auxquels elle 
assiste et qui lui relit ceux dont elle estassiste et qui lui relit ceux dont elle est 
dispensée

A é d'– Aménagements d'examens :
– 1/3 temps 

Une AVS– Une AVS
– Une passation du bac en 2010 répartie en juin 

et en septembre
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Damien

• Damien a 18 ans, il est en 1ère : il est en attente 
d'une greffe cardiaque :d une greffe cardiaque : 

• Il bénéficie d'une assistance pédagogique en 
réanimation où il vit avec son coeur artificiel
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Damien

• Il passera son oral de bac de français à• Il passera son oral de bac de français à 
l'hôpital 
U l t d il été ffé PPS• Un an plus tard il a été greffé : un PPS  
prévoit: 

•
– la  mise en place d'une scolarisation à 

temps partieltemps partiel 

– Une  passation du bac sur 2 ansp



Thimothée

• Thimothée est un jeune homme de 16 ans ot ée est u jeu e o e de 6 a s
atteint brutalement

• d'une dégénérescence rétinienne 

• avec une baisse très importante de l'acuité 
i llvisuelle: 

• il est en 1ère S
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Thimothée
• MDPH saisie : reconnu handicapé à 80%

S à• AVS à temps plein qui lui prend ses cours 
• Qui le guide dans ses déplacements au 

lycéelycée

• Ordinateur avec un zoom texte et un télé 
agrandisseuragrandisseur

• Actuellement en terminale :

• Pour son bac aura un 1/3 temps• Pour son bac aura un 1/3 temps 
• Une AVS
• Son matériel adapté 
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Anna

• Anna , élève de 1ère, est opérée d'une 
tumeur  ( neurinome bilatéral   de l'acoustique) :

• elle a des séquelles importantes:

S di é f d l é i l– Surdité profonde  malgré un  implant 
chocléaire

– Paralysie faciale 
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Anna

• Actuellement en terminale : 

• Au bac : dispense de LV2• Au bac : dispense de LV2

• 1/3 temps 
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David

é è• David , interne, élève de LP, est 
hospitalisé en urgence en psychiatrie

• Deux mois plus tard il revient au 
lycée avec un traitement lourd, unelycée avec un traitement lourd, une 
lenteur visible .



David
• Le médecin de l’éducation nationale est 

appeléappelé 

• Un Projet d’Accueil Individualisé PAI est mis 
en place 

– Pour lui permettre de prendre son 
traitement à l’internat

• Devant ses difficultés en atelier où il doit 
travailler sur machines dangereuses unetravailler sur machines dangereuses , une 
dispense d’atelier est réalisée et une 
réorientation est effectuée à la fin de l’année 
scolairescolaire  



Décret du 21 décembre 2005
Aménagements des examens et concours

• Conditions de déroulement des épreuves (aides techniques• Conditions de déroulement des épreuves (aides techniques, 
humaines, matérielles)

• Majoration du temps imparti (1/3 maximum sauf situation exceptionnelle)

• Conservation des notes durant 5 ans 

É• Étalement des épreuves sur plusieurs sessions de passage 

• Adaptation ou dispense d’épreuve

• Accessibilité des locaux assuréeAccessibilité des locaux assurée 

• Centres d’examen spéciaux pour les candidats hospitalisés
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Procédure académique

• Les candidats renseignent un formulaire académique

• Puis ils adressent le formulaire avec un certificat médical 
détaillé à un des médecins désignés par la MDPH ou au 
médecin de l’éducation nationale (qui le fait parvenir alors à (q p
la MDPH )

L éd i MDPH d i did t t à• Le médecin MDPH rend un avis au candidat et à 
l’administration

• L’administration décide des aménagements
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