
 

 

 

 
➢ Pour les élèves atteints de maladie chronique (épilepsie, diabète...) ou de handicap 

(moteur, sensoriel, troubles d’apprentissages sévères), les parents peuvent faire la 

demande de certains aménagements. Il relève de leur responsabilité de demander les 

dossiers (et de fournir les pièces demandées) pour : 
 

- Un PAP (Plan d’Accompagnement personnalisé) : il s’agit d’aménagements pédagogiques mis en 

place par les enseignants durant la scolarité. 

Un formulaire de demande de PAP doit être retiré au secrétariat élèves. 

Un PAP mis en place à l’arrivée sera reconduit sur les 2 ou 3 ans de scolarité dans le même 

établissement. 

 

- Des aménagement d’épreuves pour les examens du CAP ou du BAC: un formulaire spécifique de 

demande d’aménagement d’épreuves est à remplir dès la 1ère année de CAP ou la seconde 

professionnelle (même s’il n’y a pas d’examen cette année là et même si l’enfant en avait bénéficié 

pour le brevet). 

 
« Les demandes d'aménagement sont valables pour l'ensemble des épreuves d'un même examen et 
des certifications intermédiaires, même si celles-ci ont lieu sur deux ou trois années scolaires (sauf en 
cas de pathologie temporaire).  
Il est donc inutile de remplir à nouveau une demande d'aménagement. L'année suivante, vous devrez 
seulement valider le report des aménagements sur une fiche qui vous sera remise par l'établissement. 

Dans le cas où un changement intervient dans la situation médicale du candidat et que de nouveaux 
aménagements sont souhaités, une nouvelle demande doit être remplie en cochant la case sur la page 1 : 

 « demande complémentaire ». 
Ces aménagements sont valables même si l’élève change d’établissement dans l’académie. 
 
Conseil :  La période entre la distribution des dossiers (environ début novembre) et la date limite de dépôt 
du dossier (début décembre) étant courte, il est souhaitable de prévoir le(s) rendez-vous nécessaires au 
mieux pendant les vacances d’été ou début septembre, car les délais pour certains bilans peuvent être 
longs. 
Parmi les documents à fournir cela concerne par exemple : 
- Le bilan orthophonique chiffré et argumenté de moins de 2 ans (mentionnant les résultats en déviations 
standards) pour les troubles des apprentissages (dyslexie, dysgraphie, dyscalculie…) 
- Et en fonction des troubles : bilan orthoptique, bilan psychométrique chiffré, bilan neuropsychologique, 
bilan ergothérapique... 
 
NB : Des documents sont accessibles sur le site internet du Lycée Professionnel Alexandre Dumas 
(www.lyc-dumas.ac-aix-marseille.fr), rubrique : « DYS » moi tout. 
 
 
 

 
 

 
 

Note d’information aux parents 

http://www.lyc-dumas.ac-aix-marseille.fr/

