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ACADEMIE DE BORDEAUX (DEC)                                                                                                                                                                                                                                                              ANNEXE 2 bis 

 
Procédure de demande d’aménagement d’épreuves aux examens 

(Handicap ponctuel et imprévu) 
 
 

QUI ? QUOI ? COMMENT ? QUAND ? AUPRES DE QUI ? 
     

Concernant les candidats scolaires (publics, privés sous contrat) et en centres de formation 
ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE   

Candidat Etablit sa demande 

Au moyen de l’imprimé type académique
(annexe 2) 

+ certificat médical du médecin traitant 
ou de tout spécialiste 

Dès la survenue du handicap 
temporaire 

Auprès du bureau de la DEC* 
gérant l’examen concerné  

(Rectorat - DEC - 5 rue J. de Carayon Latour -
BP 935 33060 Bordeaux cedex) 

DECISION   

DEC (rectorat) 

Décide, éventuellement avec le 
médecin conseil du recteur, de 

l’aménagement possible ou du report 
à la session de septembre  

(si elle existe). 
Traite les recours 

Au moyen de la lettre type 
académique 

A partir de la réception de la 
demande 

Candidat 
+ centre examen  

+ président du jury de délibération 

     

Concernant les candidats individuels (privés hors contrat, CNED) 
ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE   

Candidat Etablit sa demande 
Au moyen de l’imprimé type 

académique (annexe 2)  
+ certificat médical  

Dès la survenue du handicap 
temporaire 

Auprès du bureau de la DEC* 
gérant l’examen concerné  

(Rectorat - DEC - 5 rue J. de Carayon Latour -
BP 935 33060 Bordeaux cedex)  

DECISION   

DEC (rectorat) 

Décide, éventuellement avec le 
médecin conseil du recteur, de 

l’aménagement possible ou du report 
à la session de septembre  

(si elle existe). 
Traite les recours 

Au moyen de la lettre type 
académique Dès réception de la demande 

Candidat  
+ centre examen  

+ président du jury de délibération 

* Bureaux d’organisation 
concernés au rectorat : 

DEC 1 (baccalauréat général et épreuves anticipées) 
DEC 2 (BT, BTS) 
DEC 3 (Baccalauréats technologique et professionnel, MC IV) 

DEC 4 (examens comptables, examens de l’éducation spécialisée) 
DEC 6 (CAP, BEP, BP, MC V) 
DEC 7 (DNB, CFG) 




