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FICHE DE DEMANDES ET PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS 

Année universitaire 2018/2019 

 

 

Schéma à suivre pour le cheminement de ce document : 

 
 

Cette fiche est à envoyer, accompagnée d’un document médical prouvant la pathologie, par voie postale au médecin 
universitaire agréé par la MDPH : 

Dr Masset Cécile, CPSU 
67 boulevard Vauban    59000 Lille 

Ou prendre rdv au 03.28.04.02.40 
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L’ETUDIANT(E) 

 

NOM :        Prénom :      

Date de naissance :      Sexe : ☐ F  ☐ M 

Email :         

Téléphone :       

Établissement :       

Année : ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ M1 ☐ M2 ☐ Échange 

  ☐ Autre. Préciser :       

 

 

AMÉNAGEMENTS DEMANDÉS PAR L’ÉTUDIANT(E)  

 

☐  Accessibilité des locaux (Ex : ascenseur, salle d’épreuve au rez‐de‐chaussée, salle isolée…) 

☐  Installation particulière de la salle (Exemples : éclairage particulier, proximité des toilettes…) 

☐  Installation particulière de matériel (Exemples : loupe, ordinateur, logiciel…) 

☐  Assistance d’une tierce personne 

☐  Agrandissement des documents  

☐  Majoration d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves  

☐  Autre(s). Préciser :             

 

 

 

 

Date et signature de l’étudiant : 

                 PRECONISATION PAR MEDECIN UNIVERSITAIRE 
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PRÉCONISATIONS DU MÉDECIN UNIVERSITAIRE 

Ce document est adressé à l'autorité administrative (établissement d’inscription) pour décision. Dans tous les cas, l'autorité 
administrative notifiera sa décision au candidat et en adressera une copie aux personnes compétentes de l'établissement en charge 
de la mise en œuvre de ces mesures. Cette notification précisera la procédure de recours. 

 

Je soussignée, Dr Masset Cécile, médecin réfèrent MDPH, certifie que l’état de santé de 

M          

Présente un handicap qui justifie des dispositions suivantes  

(Décret n°2005‐1617 du 21/12/2005 et circulaire 2011‐220 du 27/12/2011) 

 

Cette attestation est fournie à titre indicatif dans l’attente de l’avis de l’établissement. 

 

LISTE DES AMÉNAGEMENTS DEMANDÉS POUR LES COURS (À COMPLÉTER PAR LE MÉDECIN) 

 

Accessibilité des locaux (Ex : ascenseur, salle d’épreuve au rez‐de‐chaussée, salle isolée…) 
               

Installation particulière de la salle (Ex : éclairage particulier, proximité des toilettes…)  
               
 
 

☐ Place au premier rang réservée  
 

☐ Secrétaire  

☐ Auxiliaire de vie scolaire 

☐ Spécialiste d’un mode de communication 
 

Transmission des supports pédagogiques 
Les aménagements d’ordre pédagogique relèvent de la compétence de chaque enseignant en accord 
avec l’étudiant. 

☐ Format A3   ☐ Arial 20   ☐ Support en braille 

☐ Mise à disposition des supports pédagogiques existants  ☐ Support numérique  

☐ Permettre des mesures pédagogiques facilitatrices (Ex : tutorat par autre étudiant ou prof…) 
 

Installation de matériel particulier (Ex : loupe, ordinateur, logiciel…) 
               
 
 

Autorisation d’absences (Préciser la période concernée) : 
               
 

Dispositions particulières  
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LISTE DES AMÉNAGEMENTS DEMANDÉS POUR LES EXAMENS (À COMPLÉTER PAR LE MÉDECIN) 
 

Aménagement du temps de composition 
Majoration d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves : 

☐ Écrites de 1h ☐ Écrites de 2h et plus ☐ Préparation des épreuves orales ☐ Orales 

☐ Pratiques ☐ Décompte du temps d’interruption d’épreuve avec compensation au prorata des 
pauses 

Accessibilité des locaux (Ex : ascenseur, salle d’épreuve au rez‐de‐chaussée, toilettes à proximité…) 
Préciser :               

Installation matérielle de la salle d’examen 

☐ Éclairage particulier ☐ Composition dans une salle isolée 

☐ Autorisation de sortir de la salle d’examen  ☐ Autre. Préciser :       

Utilisation d'un matériel spécifique 

☐ Ordinateur  ☐ Logiciels. Préciser :        

☐ Loupe  ☐ Autre. Préciser :          

Assistance d’une tierce personne : 

☐ Secrétaire ☐ Auxiliaire de vie scolaire habituel(le) ☐ Spécialiste d’un mode de communication 

Préciser pour quelle(s) épreuve(s) : ☐ Écrites ☐ Orales ☐ Pratiques  

☐ Pour la totalité des épreuves ☐ Pour certaines épreuves 

 Autres dispositifs 

☐ Reformulation des consignes orales  ☐ Oralisation des consignes écrites 

☐ Agrandissement des sujets :  ☐ Format A3  ☐ autre : 

Type de police :  ☐ Arial 20  ☐ Autre : 

☐ Contraste :     

☐ Support numérique  ☐ Sujets en braille  

☐ Étalement du passage des épreuves sur les sessions des rattrapages 

☐ Autre(s). Préciser :             

DATE ET SIGNATURE DU MÉDECIN UNIVERSITAIRE :  

     

 

 

DÉCISION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE ET SIGNATURE (PRÉCISER LE NOM DU SIGNATAIRE) : 
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