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POUR QUI ? 

Les candidats en situation de handicap. 

 

Quand doivent-ils effectuer leur demande? 

 Pour les bac GT : en début d’année de 
1ère 

 Pour les bac professionnels, les CAP et les 
BTS : courant de l’année de 2e 

 Pour les MC: en début d’année de 
présentation de l’examen 

 



QUOI ? 

 Inscrit dans le code de l’éducation. Cf la 
circulaire du 3 août 2015. 

 Concerne tous les diplômes quel que soit 
le mode d’acquisition : ponctuel ou CCF. 

 Durée de validité des aménagements 
d’examen : sont valables pour l’ensemble 
des épreuves d’une même session 
d’examen. 

 Type d’aménagements : ils sont variables 

 



CALENDRIER 

 Date limite de dépôt des dossiers :  

16 novembre (14 novembre pour les 
BTS).  

  Les demandes transmises hors délais ne 
seront pas traitées. 

 

 Lors de l’inscription, les PP doivent bien 
veiller à ce que les élèves cochent la case 
handicap : O. 



AMEX 

 Il s’agit d’un télé service, nouveau, 
permettant aux candidats de bénéficier d’un 
espace personnel pour la saisie et la 
transmission en ligne d’une partie des 
documents. 

 Date d’ouverture d’AMEX : 3 octobre 
 Les familles qui n’ont pas d’accès internet 

peuvent se rendre à la DASEN (bd C. 
Nedelec, Marseille), ou venir au secrétariat 
de l’établissement. Toute première demande 
passe par AMEX, mais tout complément se 
fait encore via un dossier papier. 



AMEX  la procédure 

 Le serveur est accessible à partir du site 
académique(www.ac-aix-marseille.fr) : 
rubrique « examens », « aménagements 
d’examen ».  

 Il s’agit pour les familles de créer un 
compte avec une adresse email. A l’issue 
de la création et de la validation du 
compte, la famille reçoit un email 
spécifiant qu’il leur faut ACTIVER le 
compte. 



AMEX le dossier 

Sont demandés: 

Des éléments pédagogiques : bulletins, 2 
devoirs, copie du PAP ou du PPS, décision 
antérieure d’aménagement, fiche 
pédagogique à remplir par le PP. Cette 
dernière est transmise par l’établissement 
aux professeurs principaux et renvoyée 
par l’établissement au rectorat. 



AMEX le dossier 

 J’attire votre attention sur la qualité des 
informations qui seront portées sur la 
fiche pédagogique : elle doit préciser ce 
qui a été mis en place pendant 
l’année.  

 En cas de demande de dispense des 
épreuves de LV, les informations des 
professeurs de langue sont obligatoires 



AMEX le dossier 

  Une fois renseignée la demande, la famille 
imprime un bordereau « Récapitulatif » et envoie 
par voie postale à l’adresse indiquée les 
documents demandés. 

 
Les éléments médicaux : il s’agit d’un certificat 

médical détaillé avec le diagnostic, le 
retentissement scolaire, les aménagements 
scolaires préconisés. Pour tout handicap auditif, 
visuel, ou moteur,  un certificat d’un médecin 
spécialiste est requis. Pour les dys, il faut un 
bilan orthophoniste chiffré et argumenté de 
moins d’un an. 



AMEX la demande 

 Au cas les filières n’apparaissent pas dans 
l’application AMEX, indiquer aux familles 
d’écrire à l’adresse suivante pour signaler 
l’anomalie : amex@ac-aix-marseille.fr 

  et faire le dossier papier. 
 
  Ce dernier est à télécharger sur le site 

académique « documents à télécharger » 
: accéder à la demande d’aménagement 
d’épreuve pour les diplômes 



AMEX la décision de la commission 

 La décision de la commission est mise à 
disposition des candidats dans AMEX. 

  L’établissement reçoit la copie de la 
notification par mail.  

 Il peut être opportun pour les PP de 
demander aux élèves, lorsque ces 
derniers reçoivent la décision, de leur 
communiquer les aménagements validés. 



POINT SUR LES PAP 

 Les dossiers à signer ont été déposés 
dans les casiers avant les vacances et un 
message  a été envoyé via Pronote. 



POINT SUR LES PPS 

  Les premières dates des ESS pour les 
élèves ayant un PPS ou faisant une 
demande ont été fixées et démarrent à 
partir du 9 novembre. 


