
 

 
 

 

 

 
Pour les parents d’élèves 

 

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 
 

DOCUMENTS – ENTRÉE EN PREMIÈRE  
 
 
1/ Fiche de lecture  
 
 
2/ Conseils de lectures (selon les niveaux, certaines de ces lectures sont obligatoires pendant l’été) 
 
 
3/ Liste des fournitures  

 
 

4/ Lycée : liste des manuels  
 
 
5/ Calendrier de rentrée 
 
 
6/ Demande d’aménagement aux examens  
 
 

Bon été et bonnes vacances ! 
  



 

 
 

 

 

 
Pour les parents d’élèves 

 

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 
 

1. FICHE DE LECTURE  
 
 

1/ Tous les élèves prépareront pour la rentrée une FICHE DE LECTURE, selon les consignes suivantes : 
 une page, manuscrite, sur feuille 
 portant sur un livre librement choisi dans la liste de lectures fournie par l’établissement ou en-

dehors  
 construite en deux parties : 1/ résumé du livre, 2/ critique personnelle argumentée - il ne s’agit 

pas d’une analyse littéraire mais d’un point de vue personnel motivé, l’élève étant libre d’avoir 
aimé ou de n’avoir pas aimé sa lecture, mais ayant à expliquer les raisons de cet avis.  

 à remettre à la rentrée au professeur de français de sa nouvelle classe. 
 Cette fiche permettra à son professeur de se faire une première idée sur l’expression écrite de 

l’élève, et sera évaluée.  
 Cette consigne concerne les élèves qui entrent en 5e, 4e, 3e, 2nde et Première. Elle ne concerne 

pas les élèves qui entrent en Terminale.  

  



 

 
 

 

 

 
Pour les parents d’élèves 

 

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 
 

2. CONSEILS DE LECTURE – ENTRÉE EN PREMIÈRE 
 
SECTION OIB   
 
Nous vous invitions à commander les ouvrages directement en ligne sur le site 
http://marentreetresclasse.fr/list/106 de la Librairie bilingue L’Emile (136 Avenue Emile Zola, 75015 Paris, qui a 
ouvert pour le Collège Sévigné des listes d’achats.  
 
The Metamorphosis, F. Kafka  
A Doll’s House, H. Ibsen  
The Great Gatsby, F. S. Fitzgerald  

Alabanza: New and selected poems, 1982-2002, M. 
Espada  
Interpreter of Maladies. Stories, Jhumpa Lahiri 
The Glass Menagerie, Tennessee Williams

 

FRANÇAIS – PREMIÈRE L  
Cette liste s’adresse aux élèves qui passent en première L. Les œuvres sont classées par objets d’étude. Celles 
qui sont en gras doivent être lues obligatoirement cet été et pourront faire l’objet d’interrogations de lecture 
à la rentrée. Les autres, choisies pour leur importance dans l’histoire de la littérature, forment l’ensemble des 
lectures conseillées aux élèves en vue de la préparation à l’épreuve anticipée de Français. J’ai parfois précisé une 
édition, notamment pour les œuvres qui seront étudiées dans le détail l’an prochain, et pour celles à lire en extraits 
comme les Essais de Montaigne.  
 
LE PERSONNAGE DE ROMAN 
 
L’abbé Prévost, Manon Lescaut (1731), éditions GF 
Laclos, Les Liaisons dangereuses (1782), GF 
Stendhal, Le Rouge et le noir (1830), Folio 
Albert Camus, L’Étranger (1942), Folio 
 
LA QUESTION DE L’HOMME DANS LES GENRES DE 
L’ARGUMENTATION 
 
Voltaire, L’Ingénu (1767), GF 
Denis Diderot, La Religieuse (écrit en 1780, publié à 
titre posthume en 1796), GF 
La Fontaine, Fables, livres VII, VIII, IX (1678-1679), 
(Hatier, Classiques et Cie). 
Victor Hugo, Le Dernier jour d’un condamné (1829), 
Folio 

 
POÉSIE ET QUÊTE DE SENS 
 
Baudelaire, Les Fleurs du mal (édition de 1861), 
Gallimard (collection Poésie). 
La Poésie de la Renaissance, anthologie, Folio plus 
classiques.  
Verlaine, Romances sans paroles (1874), Le livre de 
poche. 

LE TEXTE THÉÂTRAL ET SA REPRÉSENTATION 
 
Les dates sont celles des premières représentations, 
sauf dans le cas de Lorenzaccio. 
Molière, Dom Juan (1665), Folio. 
Beaumarchais : Le Mariage de Figaro (1784), GF. 
Molière, Tartuffe (1664) 
Corneille, L’Illusion comique (1635), Horace (1640) 
Racine, Phèdre (1677). 
Marivaux, La Double inconstance (1723), Le Jeu de 
l’amour et du hasard (1730). 
Victor Hugo, Hernani (1830), Ruy Blas (1834). 
Musset, Lorenzaccio (écrite et publiée en 1834, 
première représentation en 1896). 

 
LES RÉÉCRITURES 
 
Euripide, Médée, Librio 
Corneille, Médée, Hatier, Classiques et Cie. 

 
OUTILS 
 
N. Toursel, J. Vassevière, Littérature : textes 
théoriques et critiques, Armand Colin.  
Lexique des termes littéraires, Michel Jarrety (dir.), 
Livre de Poche. 



 

 
 

 

RENAISSANCE ET HUMANISME 
 
François Rabelais, Gargantua (1534), Pocket 
classiques. 
Erasme, Éloge de la folie, GF. 
Montaigne, Essais (1580-1595), (Petits classiques 
Larousse).  

Et un bon dictionnaire… 
 
 

 

FRANÇAIS - PREMIÈRE ES  
 
Roman / conte 
Madame de la Fayette, La Princesse de 
Clèves (1678) * 
Voltaire, Candide (1759) * 
Pierre Choderlos de Laclos, Les Liaisons 
dangereuses (1782) 
Stendhal, Le Rouge et le noir (1830) 
Honoré de Balzac, Le Père Goriot (1835) * 
Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée (1835) * 
Emile Zola, La Curée (1871) * 
Gustave Flaubert, L’Education sentimentale (1859) 
Guy de Maupassant, Bel-Ami (1885) * 
Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la 
nuit (1932) * 
Albert Camus, L’Etranger (1942) 
Blaise Cendrars, La Main coupée (1946) 
Boris Vian, L’Ecume des jours (1947) * 
Marguerite Duras, Le Ravissement Lol V Stein 
(1964) * 
Georges Perec, Les Choses (1965) * 
Michel Houellebecq, Extension du domaine de la 
lutte (1994) * 
 
Poésie 
Jean de la Fontaine, Fables (livre VII ; 1668) * 
Arthur Rimbaud, Poésies (1870-71) 
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal (1857) 
Guillaume Apollinaire, Calligrammes (1918) * 
Louis Aragon, Les Yeux d’Elsa (1942) * 

 
Théâtre 
Molière, L’Ecole des femmes (1663) 
Racine, Andromaque (1667) * 
Racine, Phèdre (1677) * 
Victor Hugo, Hernani (1830) * 
Jean Cocteau, La Machine infernale (1934) 
Jean Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu 
(1935) 
Jean Giraudoux, Electre (1937) * 
Jean Anouilh, Antigone (1944) 
Eugène Ionesco, La Cantrice chauve (1950) 
Eugène Ionesco, Rhinocéros (1959) * 
Eugène Ionesco, Le Roi se meurt (1962) 
Marc Dugain, La Chambre des officiers (1998) 
 
* : œuvres dont nous serons amenés à étudier un ou 
plusieurs passages.  

Souligné : œuvre que nous serons amenés à étudier 
en œuvre complète. 

Il est fortement conseillé de lire un maximum de 
livres de cette liste et de l’enrichir par vous-mêmes. 

Vous pouvez acheter les livres dans l’édition de 
votre choix. 

NB : cette liste est indicative et le professeur se 
laisse la possibilité de changer les œuvres étudiées 
dans l’année. 

 

 
 

FRANÇAIS – PREMIÈRE S  
Voici un échantillon de lectures proposées pour agrémenter vos vacances, développer votre goût de la lecture 
ainsi que votre connaissance des évolutions historiques des genres littéraires. 
Nous étudierons certaines d'entre elles intégralement ou partiellement, d'autres nourriront simplement vos 
réflexions à venir. 
 
LE PERSONNAGE DE ROMAN, DU XVIIÈME SIÈCLE À NOS 
JOURS 
 
Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, 1782. 
Denis Diderot, La Religieuse, 1796. 

LE TEXTE THÉÂTRAL ET SA REPRÉSENTATION, DU XVIIÈME 
SIÈCLE À NOS JOURS 
 
Euripide, Electre, Vème siècle av. J.-C. 
J.-B. Poquelin Molière, Le Misanthrope, 1666; Le 
Tartuffe, 1669; Dom Juan, 1665. 



 

 
 

 

Stendhal, Le Rouge et le noir, 1830 ; Chroniques 
italiennes, 1855. 
Gustave Flaubert, Madame Bovary,  1857. 
Emile Zola, La Fortune des Rougon, 1871. 
Albert Camus, La Peste, 1947. 
 
LA QUESTION DE L'HOMME DANS LES GENRES DE 
L'ARGUMENTATION DU XVIÈME À NOS JOURS 
 
Montesquieu, Les Lettres persanes, 1721. 
Voltaire, Zadig, 1747; Candide, 1759. 
J.J. Rousseau, Les Confessions, 1782. 

P.-A. Caron de Beaumarchais, Le Barbier de Séville, 
1775 ; Le Mariage de Figaro, 1785. 
Jean-Paul Sartre, Les Mouches, 1943; Huis-clos, 
1947. 
 
ÉCRITURE POÉTIQUE ET QUÊTE DU SENS, DU MOYEN ÂGE 
À NOS JOURS 
 
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857 ; Petits 
poèmes en prose- Le Spleen de Paris, 1867-69. 
 

 

ESPAGNOL – ENTRÉE EN PREMIÈRE    
 Mentions d’éditions et ISBN figurent à titre indicatif.  

 
BANDES DESSINÉES 
 

 Maïtena, B. (2003). Mujeres alteradas: 01. Barcelone : Lumen Celesa ISBN : 9788426446114  
 Maïtena, B. (2003). Mujeres alteradas: 02. Barcelone : Lumen Celesa ISBN : 9788426446121 
 Maitena. (2008). Curvas peligrosas: 1. Barcelona: Lumen Celesa. 9788426414717 
 Maitena. (2004). Curvas peligrosas: 2. Barcelona: Lumen Celesa. 9788426415233 
 Quino. (2012). Mafalda: Todas las tiras. Barcelona: Lumen Celesa. 9788426418760 
 Roca, P. (2014). El faro. 9788492769261 
 Roca, P. (2011). El ángel de la retirada. Madrid: Bang. 9788415051244 

 
LIVRES ÉDITIONS BILINGUES 
 

Borges, Jorge Luis (1990). Le livre de sable/ El libro de arena. Folio Bilingue. ISBN : 9782070383146 
Cortazar, Julio (1993). Les armes secrètes / Las armas secretas. Folio Bilingue. CDE SOFEDIS. ISBN : 
9782070387427 
L. Sepúlveda (2009). El viejo que leia novelas de amor. CELESA DIRECT. ISBN: 9788483835302 
Garcia Lorca, Federico (2009). Casa De Bernarda Alba + CD B2. Leer y aprender. BLACK CAT CIDEB. ISBN : 
9788853009883  
Rulfo, J (2014), El llano en llamas. RM EDITORIAL. ISBN : 9788493442613 
 

LIVRES EN ESPAGNOL (bon niveau de langue) 
 
Bayly, J. (1999). Yo amo a mi mami.  
García Márquez, G. (1974). Relato de un naufrago 
Montero, R. (2011). Lágrimas en la lluvia.  
Puig, M. (1976). El beso de la mujer araña.  
Allende, Isabel (1982). La casa de los espíritus.  
Sorio, E. (1998). A veinte años, Luz 
Soler, J. (1998). La fiesta del oso  
Vargas Llosa, Mario. (2003). El paraíso en la otra esquina  
Montero, R. (2015). El peso del corazón 
Ruiz Zafón, C. (1999). Marina  

FILMS 
 
Toro, Guillermo del (2001). El espinazo del 
diablo  
Amenábar, A. (2004). Mar adentro  
Almodóvar, P. (1991). Tacones Lejanos  
Fukunaga, Cary (2009). Sin nombre  
 

 
SERIES TELEVISEES SOUS TITREES DISPONIBLES SUR RTVE A LA CARTA. 

 
En ligne http://www.rtve.es/television/series-tve/ :  
1. Víctor Ross (2014-2016). En ligne http://www.rtve.es/television/victor-ros/ 

[1er épisode:  http://www.rtve.es/alacarta/videos/victor-ros/victor-ros-misterio-casa-aranda/2950015/] 
2. Los misterios de Laura (2009-2014). En ligne http://www.rtve.es/television/misterios-laura/serie/ 

[1er épisode: http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-misterios-de-laura/misterios-laura-capitulo-1-laura-
misterio-habitacion-cerrada/3200151/] 

 



 

 
 

 

LIVRES EN FRANÇAIS AUTEURS ESPAGNOLS ET LATINO-AMERICAINS 
 
García Márquez, Gabriel, et Claude Durand. 2010. Cent ans de solitude: roman. Paris: Ed. du Seuil.  
Pérez-Reverte, Arturo, et Jean-Pierre Quijano. 2007. Le capitaine Alatriste: roman. [Paris]: Éditions du Seuil.  
Chacón, Dulce. 2006. Voix endormies. Paris: 10/18. 
Soler, Jordi, and Jean-Marie Saint-Lu. 2014. La fête de l'ours. Paris: 10-18. 
Cervantes Saavedra, Miguel de (2015). Don Quichotte - texte abrégé. Livre de poche jeunesse.  
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3. FOURNITURES SCOLAIRES - ENTRÉE EN PREMIÈRE  
 
 

Français 1e  Un grand classeur, format A4. 
Un jeu d’intercalaires. 
Feuilles : copies simples et doubles, grands carreaux 

Maths. 1e S 2 cahiers grand format, 96 pages. 
Maths. 1e ES 2 cahiers grand format (A4 ou encore mieux A4+), petits carreaux, sans spirale, 96 pages. 
Histoire-Géo 1e  Liberté dans le choix 
Anglais LV1 1e  Un lutin 
Anglais OIB  1e  Un cahier ou bien un classeur avec des pochettes en plastique pour les photocopies et 

documents supplémentaires faits en cours, des surligneurs en quatre couleurs, un stylo 
noir, bleu, rouge et vert (comme un quatre couleurs), des feuilles simples. 
 

LV2 Espagnol 1e  Cahier grand format 24 x 32 cm grands carreaux (Espagnol) 
LV2 Italien 1e  1 classeur A4, épaisseur moyenne 
LV2 Allemand 1e 

 
Grammaire (à garder pour tout le lycée) 
Maitriser la grammaire allemande, René Métrich  Armin Brüssow, Hatier, ISBN 978-2-401-
02989-7 
Dictionnaire allemand Français / français allemand (à garder pour tout le lycée) 
Deustch als Fremdsprache, Langenscheid Editeur (de préférence chez cet éditeur) 

SVT  1e S Un classeur A4, des intercalaires, des feuilles simples et doubles grand carreaux, et des 
pochettes plastiques. 

Physique ch. 1e S Blouse en coton manches longues 
Classeur souple standard (environ 4 cm 
d'épaisseur) A4 
Pochettes plastiques transparentes 
perforées 
Papier millimétré 

Copies doubles et simples 
2 intercalaires 
Crayons de couleurs 
Trousse complète 

Physique ch. 1e TPE 1 cahier petit format 
Physique ch. 1e ES/L - un classeur grand format  

- 6 intercalaires cartonnés 
- des pochettes transparentes 
- des feuilles simples, grand format (format 
A4), petits carreaux 
- du papier millimétré (non transparent) 
- une règle plate de 30 cm 
- une équerre  
- un critérium (ou porte-mine), mine 0,5 H 
- des mines 0,5H 

- une gomme 
- un stylo 4 couleurs 
- 4 surligneurs (jaune, vert, bleu et orange) 
- trousse 
- stylo plume avec cartouches d'encre 
bleue effaçable 
- quelques crayons de couleur 
- un taille-crayon 
- une calculatrice (peu importe le modèle) 

SES  1e  Liberté dans le choix 
Latin Grec 1e  Liberté dans le choix 
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4. LYCÉE : LISTE DES MANUELS - ENTRÉE EN PREMIÈRE   
 
 

 
1. LISTE DES MANUELS SCOLAIRES FOURNIS PAR L’ETABLISSEMENT  

Sciences 1ères ES / L Sciences : Physique – Chimie / SVT - 1ère ES / L - Sous 
la direction de V. Prévost et M. Jubault-Bregler 
 

Ed. 2011 NATHAN 

SVT 1ère S SVT 1ère S - Format compact - Sous la direction de 
M. Jubault-Bregler 

Ed. 2011 NATHAN 

 
2. LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES À ACHETER PAR LES FAMILLES   

 
Français : pour toutes 
les premières Empreintes littéraires 1res 

L, ES, S (2015) - Manuel 
élève 
 

Ed. 2015 MAGNARD 

Latin et grec  Attendre la rentrée   

Mathématiques 1e S - Indice 1e S          ISBN 978 204 732849 1  
  
1e ES et L Spécialité - Indice 1e ES / L option    ISBN 
978 204 732852 1 
 

Ed. 2011 
 
Ed. 2011 
 

BORDAS 
 
 
BORDAS 
 

Histoire -Géographie 1e S Histoire-Géographie 1e S   -   Bourel-Ciattoni - 
ISBN 978 221 896183 0 
 

Ed. 2013 HATIER 

Histoire  1er ES & L Histoire 1re L, ES, S - David Colon - ISBN 
978-2-7011-9346-5  

Ed. 2015 BELIN 

Géographie 1er ES & L - Géographie 1ère S/ES/L - Jalta-Joly - ISBN 
978 221 010526 3 
 

Ed. 2016 MAGNARD 

SES   1ère ES -  Sciences économiques et sociales - 1ère ES 
 ISBN 978-2-210-10109-8 

Ed. 2014  MAGNARD 

Physique - Chimie  Physique 1ère S – Collection E.S.P.A.C.E - Grand 
format - ISBN 978 204 732779 1 
 

Ed. 2011 BORDAS 



 

 
 

 

Chimie 1ère S - Collection E.S.P.A.C.E - Grand format 
- ISBN 978 204 732780 7 épuisé chez l’éditeur ; en 
librairie 

 
Anglais : 1ères ES / L New Meeting Point 1ère - Manuel de l’élève -                 

ISBN: 978 221 898948 3 
 

New Meeting Point 1ère - Workbook - ISBN: 978 221 
898947 6 
 

Ed. 2015 
 
Ed. 2015 

HATIER 
 
 
HATIER 

Anglais 1ère OIB Attendre la rentrée  

Allemand LV2 FOKUS Neu 1er B1 - B2 - Manuel de l’élève -                    
ISBN 9782047332177 
 
FOKUS Neu 1re B1 - B2 - Fichier de l'élève -                     
ISBN 9782047332184  

Ed. 2015 BORDAS 

Espagnol LV2 Buena onda 1ère - ISBN 978-2-04-733260-3 Ed. 2016 
 

BORDAS 

Italien LV2 Italien Strada Facendo lycée - ISBN 9782321005223 
 

Ed. 2014 
 

LE ROBERT 

Arabe ALATTAR et TAHHAN, ARABE, 2e année, collection 
Chouette, ISBN 9782401029668. 
 

Ed. 2017 HATIER 
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5. CALENDRIER DE RENTRÉE  

Entrée en Sixième :  
 

 Mercredi 5 septembre, 9h : accueil des élèves et des parents  
 Les élèves seront pris en charge par le professeur principal pendant la matinée  
 Les parents sont conviés à une réunion d’information à 9h30 avec la direction et l’équipe éducative  
 Parents et élèves sont invités à déjeuner dans l’établissement.  

 
Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 septembre au matin 

Entrée en Cinquième : 
 
 Mardi 4 septembre, 9h : accueil des élèves (sans 

les parents) 
 

Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 
septembre au matin 

Entrée en Quatrième : 
 
 Lundi 3 septembre, 15h : accueil des élèves   

 
Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 
septembre au matin 

Entrée en Troisième :  
 
 Lundi 3 septembre, 10h30 : accueil des élèves   

 
Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 
septembre au matin 

Entrée en Seconde : 
 
 Lundi 3 septembre, 13h30 : accueil des élèves   

 
Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 
septembre au matin 

Entrée en Première : 
 
 Mardi 4 septembre, 10h30 : accueil des élèves   

 
Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 
septembre au matin 

Entrée en Terminale : 
 

 Lundi 3 septembre, 9h : accueil des élèves  
 

Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 
septembre au matin 

 

Informations générales  
 
 ATTENTION : les emplois du temps diffusés à la rentrée seront provisoires ; des ajustements pourront 

intervenir dans la version définitive qui entrera en vigueur lundi 24 septembre.  
 Suite au verso 

 



 

 
 

 

 La demi-pension ouvrira pour tous les élèves jeudi 6 septembre.  
 

 RÉUNION DE RENTRÉE pour les parents d’élèves de toutes les classes (sauf la Sixième) :  
Samedi 15 septembre au matin 
- 3e et 2nde : réunion plénière avec la direction puis réunion avec le professeur principal 
- 5e, 4e, 1e, Terminale : réunion avec le professeur principal  

 
 SECTION BILINGUE COLLÈGE ET LYCÉE (OIB) : réunion supplémentaire avec les parents d’élèves  

Semaine du 16 septembre à 18h30 (date exacte à préciser) 
 
 AU collège, les élèves recevront leurs iPads (avec les manuels et applications pédagogiques) jeudi 6 et 

vendredi 7 septembre. Ils auront reçu le jour de la rentrée une attestation d’utilisateur qu’ils devront 
rapporter signée par eux et par leurs parents pour recevoir leur iPad.  
Une réunion d’information sur les iPads sera organisée pour les parents d’élèves du collège fin septembre.  
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6. DEMANDE D’AMÉNAGEMENT AUX EXAMENS 
 

Références :   
- article L 114 du code de l’action sociale et des 
familles 
- circulaire n°2011-220 du 27/12/2011 relative à 
l’organisation des examens pour les candidats 
présentant un handicap (enseignement 
supérieur) 
- circulaire n° 2015 -127 du 3/8/2015 relative à 
l’organisation pour les candidats présentant un 
handicap (enseignement scolaire) 

IMPORTANT :  
 Je dépose mon dossier dès la rentrée scolaire, je n’attends pas le dernier moment.  
 Tout aménagement obtenu lors d’un examen précédent (DNB, épreuves anticipées du 

baccalauréat) sera reconduit. Si je change d’établissement entre temps, je fournis à 
mon nouvel établissement un double de la décision d’aménagement obtenu. 

 Dans tous les cas, les demandes transmises après la date limite seront 
systématiquement rejetées. 

 Pour les concours d’entrée dans l’enseignement supérieur, je dois fournir un double 
de la décision d’aménagement auprès de l’établissement dans lequel je souhaite 
rentrer. 

 

N° Les étapes de ma démarche Explications  

PR
EA

LA
BL

E 

 
 
Je m’informe sur la procédure de 
demande d’aménagements 

Si et seulement si j’ai un handicap tel que défini à l’article L 114, ou en cas de doute, je 
prends contact avec mon établissement scolaire, et avec lui seul, dès le mois de mai (ou 
avant) de l’année précédant celle de mon examen pour obtenir les informations utiles. 
Je peux aussi consulter le site du rectorat : 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_333234/amenagements-aux-
examens-pour-les-candidats-en-situation-de-handicap  

Je prends connaissance des éléments 
constitutifs de mon dossier 

Les documents médicaux et paramédicaux : 
Dès le mois de mai (ou même avant) de l’année précédant celle de mon examen, je prends 
rendez-vous auprès des médecins généralistes ou spécialistes, des orthophonistes… qui 
me suivent pour élaborer un dossier (les documents de moins d’un an sont toujours 
valables). 

 
 
 

1 Je remplis le formulaire de demande 
d’aménagements 

Après obtention des rendez-vous médicaux et paramédicaux, je remplis le formulaire remis 
par mon établissement ou téléchargé sur le site du rectorat. 
Je fais très attention à le remplir lisiblement en explicitant les aménagements demandés. 
Je ne remplis que les rubriques qui me concernent. 
J’ai bien noté que les aménagements mis en place pendant l’année scolaire (PAP, PPS…) ne 
sont pas automatiquement accordés pour l’examen : les aménagements non prévus par 
la réglementation de l’examen seront refusés. 
Si besoin, je n’hésite pas à demander de l’aide à mon établissement scolaire. 

 

2 
Je constitue mon dossier 

Mon dossier comprend : 
- le formulaire de demande d’aménagements, je fais remplir la fiche pédagogique par mon 

établissement 
- les documents médicaux et paramédicaux obtenus lors de mes rendez-vous, 

 

3 
Je contrôle mon dossier 

Avec l’aide de mon établissement scolaire, je vérifie que mon dossier est complet et 
correctement renseigné (formulaire bien rempli, avec précision, daté et signé, documents 
médicaux et paramédicaux, documents pédagogiques).  

 
4 Je demande à mon établissement 

scolaire de transmettre mon dossier 
au médecin désigné par la CDAPH. 

Une fois mon dossier complété et contrôlé, je le remets à mon établissement scolaire, 
avant la date limite d’inscription à mon examen, qui le transmet au médecin désigné par 
la CDAPH pour avis. 

 

5 J’attends la décision du recteur sur 
ma demande d’aménagement 

 Le médecin va transmettre son avis au recteur qui m’accorde ou me refuse tout ou partie 
des aménagements demandés. Le recteur n’est pas tenu de suivre l’avis du médecin si les 
aménagements demandés ne sont pas réglementaires. 
C’est la direction des examens et concours du rectorat qui me transmettra cette décision, 
par l’intermédiaire de mon établissement scolaire. 

 
6 J’informe mon établissement des 

aménagements accordés 

Dès que j’ai connaissance du lieu de passage des épreuves de mon examen, je prends 
contact avec mon établissement, pour m’assurer qu’il est bien informé des aménagements 
accordés et que la mise en œuvre ne posera pas de difficulté dans le centre d’examen.  

 
7 

Je conserve ma décision 
d’aménagement jusqu’à la fin de mes 
épreuves puis dans un dossier à vie. 

Je présente la décision d’aménagement en même temps que ma convocation à chacune 
des épreuves dans mon centre d’examen pour les épreuves écrites et pour les épreuves 
orales. 



 

 
 

 

 


