
  

 

 

 

 

 

Objet : protocole départemental de gestion des demandes 

d’aménagements aux examens, session 2021 

 

Vous avez été destinataire de la circulaire et des annexes du SIEC 

concernant les demandes d'aménagements des examens pour la session 

2021. 

 

Tout élève majeur ou sa famille est susceptible de formuler une demande 

d'aménagements des examens même s'il ne bénéficie pas d'aménagements 

de scolarité connus actuellement. 

 

Aussi, dans un premier temps, l'information sur les démarches précisées ci-

dessous doit être portée à la connaissance de toutes les familles d'élèves en 

année d'examen, par la voie que vous jugerez la plus pertinente (site de 

l'établissement, courriel, cahier de liaison..) : elle doit préciser en particulier le 

lieu de mise à disposition dans votre établissement du document de demande 

officielle ainsi que les délais fixés par le SIEC pour formuler la demande : au 

plus tard à la date limite d’inscription à l’examen. 

 

Dans un deuxième temps, il appartient aux familles de constituer et 

d'envoyer le dossier (le plus tôt possible et au plus tard le 15 décembre 

2020) pour étude par les médecins désignés par la CDAPH : 

 

➢ Si votre établissement dispose d'un médecin référent : Les demandes 

lui sont transmises par votre intermédiaire, le plus tôt possible. 

Le médecin scolaire se chargera ensuite de contacter et /ou recevoir 

les familles, afin de les renseigner sur la constitution et l'envoi du 

dossier. 

 

 

Evry, le 28/10/2020 

L’Inspecteur d’académie, 

Directeur académique des services de 

l'Education nationale 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les chefs 

d’établissement, 

 

Promotion de la Santé 
En Faveur des Elèves 
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➢ S'il n'y a pas de médecin référent affecté à l'établissement : les 

modalités de constitution du dossier sont précisées en annexe. 

 

Les familles peuvent contacter soit par mail (ce.ia91.consultreseaux@ac-

versailles.fr ) soit par téléphone (01 69 47 91 05) le service dédié qui se 

chargera de les renseigner. 

  

J'attire également votre attention sur les documents supplémentaires qui 

pourront vous être demandés par les familles en cas de troubles 

d'apprentissages (bulletins scolaires, information pédagogique nécessitant 

votre signature) sans lesquels le dossier ne pourrait être étudié par les 

médecins désignés par la CDAPH. 

 

Je vous remercie de votre implication dans la gestion de ce dossier  

 

                                                                         Jérôme BOURNE-BRANCHU 

 

 

 

 

 

 

 

PJ : Constitution dossier médical, constitution dossier troubles des 

apprentissages. 
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