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L’Isle sur la Sorgue, le 1er juin 2022 
 
 

Aux parents d’élèves 
 

Objet : Demande d’aménagements d’épreuves 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Les élèves en situation de handicap ou affectés d’un trouble de l’apprentissage et du langage peuvent 
bénéficier d’aménagements d’épreuves pour les examens (Diplôme National du Brevet, CFG pour les 
3èmes). La décision d’octroi est prise par le recteur après avis médical. 
 

Les demandes d’aménagements d’épreuves doivent être déposées sur un serveur informatique 
hébergé par le site internet de l’académie d’Aix-Marseille – AMEX-, dont le lien internet est proposé 
sur Pronote et le site du collège. La demande pour les examens de la session 2023 doit être 
réalisée avant la fin de l’année de 4ème. 
 

 

A compter de la session 2022 du DNB, deux procédures sont proposées : 
 

- La procédure simplifiée : elle concerne les candidats qui bénéficient déjà d’un PAI/ PPS ou PAP 
validé médicalement => dans ce cas, seul le projet d’accompagnement sera à téléverser sur 
AMEX. 

 

- La procédure complète pour les candidats qui n’ont pas de projet d’accompagnement ou qui 
demandent des aménagements qui n’ont pas été octroyés pour la scolarité. 

 

 

 

Vous trouverez à la suite de ce courrier une note d’information qui vous guidera dans votre démarche 
ainsi que le détail des pièces à fournir. 
 

Je me permets d’attirer particulièrement votre attention sur la nécessité : 
 

-  

- de prévoir les pièces justificatives en format numérique pour effectuer la demande : elles devront 
être téléversées sur le serveur AMEX (N.B. : pour les élèves déjà scolarisés au collège Garcin l’an 
dernier, les bulletins trimestriels sont téléchargeables depuis votre compte Pronote) ; 

 

- pour la procédure complète : de documents médicaux précis quant au retentissement sur la 
scolarité du trouble ou du handicap. 
 

Ce courrier vous a été aussi adressé sur Pronote avec les liens internet vers la page AMEX pour 
formuler votre demande, ou demander une assistance.  
 

Nous vous invitons à contacter le secrétariat de direction si vous avez besoin d’un 
accompagnement pour la saisie informatique de la demande.  
 
 

Bien cordialement. 
Le  Principal 

C. Falzei 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à déposer au secrétariat des élèves avant le jeudi 9 juin 2022 

 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur………………………………………………, responsable légal de 

l’élève……………………………………......, scolarisé en classe de ……….. au collège Jean Garcin 

atteste avoir pris connaissance des modalités de demande d’aménagements des épreuves. 
 

Je sollicite un accompagnement pour la saisie de la demande :  OUI   /   NON   

 

 Le ……………………………………    Signature 
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