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Liste des aménagements proposés par AMU 
pour les épreuves d’examen et concours des étudiants en situation de handicap 

(annexe à la Charte des examens) 
 
En application du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021 relatif à l'organisation des classes 
préparatoires aux grandes écoles et à la continuité des aménagements des épreuves des 
examens ou concours de l'enseignement supérieur pour les candidats en situation de handicap, 
les composantes doivent indiquer dans leur document de cadrage de modalités de contrôle des 
connaissances et des compétences (M3C) de niveau 2 (L/LP/M) et dans le règlement des études 
pour les autres diplômes, la liste des aménagements applicables lors de leurs examens et 
concours au regard de la liste de niveau 1 ci-dessous. 
 
Lorsque tout ou partie des aménagements de la liste de niveau 1 n’est pas proposé par la 
composante dans ses M3C, l’étudiant doit en être informé. Si l’étudiant souhaite demander 
d’autres aménagements, il suit la procédure habituelle, en prenant rendez-vous avec un médecin 
du SIUMPPS. 
 
Liste de niveau 1 :  

- Temps majoré pour les épreuves écrites (1/3 temps). 

- Temps majoré pour les épreuves orales (1/3 temps). 

- Si préparation écrite des épreuves orales : temps majoré (1/3 temps). 

- Secrétaire pour l’épreuve rédactionnelle ou orale et/ou QCM.  

- Prêt d’un ordinateur AMU non équipé de logiciels adaptés pour l’épreuve rédactionnelle. 

- Prêt d’un ordinateur AMU équipé de logiciels adaptés pour l’épreuve rédactionnelle. 

- Agrandissement A3 des sujets d’examen. 

- Transcription des sujets d’examen en braille. 

- Autorisation d’utiliser une trousse médicale. 

- Autorisation de sortir de la salle dans la limite du tiers temps. 

- Autorisation de se restaurer et de s’hydrater. 

- Mise à disposition de matériel spécifique : …. (exemple : lampe, chaise). 

- Autorisation port de matériel spécifique : …. (exemple : bouchons d’oreilles). 

- Salle particulière. 

- Placement spécifique dans la salle : côté couloir ou fenêtre / 1er  ou dernier rang / proche de 
la sortie. 


