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Prise en charge des élèves souffrant de troubles DY S lors 
des examens. 

 

L’aménagements des CCF  
 

I- La validation du diplôme du BEPA (Validation en CCF uniquement) 

 

���� Epreuve E1 

2 CCF oraux avec préparation (travail sur des suppo rts écrits) 

 Dyslexie : Tiers temps pour la préparation écrite de l’épreuve orale. 

(éventuellement secrétaire lecteur, voire scripteur) 

 Dysphasie : A voir avec le candidat (tiers temps pour la préparation et pour 

l’oral ou seulement pour l’oral….) éventuellement secrétaire 

 Dyspraxie : tiers temps pour la préparation écrite de l’épreuve oral avec 

éventuellement secrétaire scripteur. 

Reformulation des questions si nécessaire pour tous. 

 

1 CCF écrit   (Tiers temps) et éventuellement secrétaire. 

 

���� Epreuve E2 

1 CCF sur dossier préparé à l’avance. Donc pas de t emps de préparation. 

 Dyslexie : pas d’aménagement (hormis la non prise en compte des fautes 

d’orthographe dans le support écrit rendu par le candidat) 

 Dysphasie : en fonction du candidat (problème d’articulation de fluence de la 

langue qui peuvent nécessité un tiers temps) 

 Dyspraxie : en fonction du candidat (problème d’articulation de fluence de la 

langue qui peuvent nécessité un tiers temps) 

Reformulation des questions si nécessaire pour tous. 

 

A priori, pas besoin de secrétaire. 
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���� Epreuve E3  

2  ou 3 CCF de pratique professionnelle. Epreuve va riable selon les disciplines 

(pratique, laboratoire, atelier, etc…) 

CCf où le Geste professionnel sera évalué. 

 Dyslexie : 1/3 temps pour la préparation écrite de l’épreuve pratique (lecture 

des documents, protocoles, etc…) Eventuellement secrétaire lecteur 

 Dysphasie. 1/3 temps pour la préparation écrite de l’épreuve pratique (lecture 

des documents, protocoles, etc…) Eventuellement secrétaire lecteur. Pour 

l’interrogation orale pendant la pratique, prévoir aussi un tiers temps si difficulté 

articulatoire ou d’expression du candidat.  

 Dyspraxie : Le ccf doit être adapté . Le geste professionnel ne pouvant pas 

être précis, il va falloir adapter l’épreuve afin de ne pas pénaliser l’élève. Présence 

d’un assistant qui pourra effectuer le geste sous la conduite de l’élève…… 

Reformulation des questions si nécessaire pour tous. 

 

II-  La validation du diplôme du BAC PRO  

 

•••• Les épreuves terminales  

 

���� ETP 1 : Français, Histoire Géo (Ecrit)  

Travail sur document, texte littéraire, production écrite. Possibilité de travail sur carte 

ou graphiques en Histoire –géo. 

  

Problèmes  :  

Les points pour l’orthographe en Français (2 à 3 points) 

 Le travail de production écrite dans les 2 matières qui risque d’être mal évalué 

à cause des fautes d’orthographe même si elles ne sont pas prises en compte dans 

la grille en Hist-Géo.  

 La lecture et la compréhension des documents. 

 Le travail de cartographie ou sur le graphique qui risque d’être compliqué pour 

un dyslexique (repérage dans l’espace) ou un dyspraxique (qualité des tracés, de la 

lecture, etc..) 
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Aménagements  : tiers temps (beaucoup de lecture), secrétaire lecteur, scripteur, 

non prise en compte de l’orthographe, documents agrandis (carte, graphique) 

 

���� ETP 4 : Mathématiques (Ecrit)  

Exercices, QCM, etc.. 

 

Problèmes 

 Lecture de  représentation graphique dans repères  orthonormés et production 

d’une représentation graphique. 

 Travail sur papier millimétré 

 

Aménagements  : tiers temps , secrétaire lecteur, scripteur, non prise en compte de 

l’orthographe, documents agrandis (représentation), Pas de papier millimétré mais 

feuille à petits carreaux. 

 

���� ETP 5 : Sciences appliquées et technologie (écrit)  

Support ; documents. Questions sur les doc ou questions de synthèse. 

 

Problèmes  :  

 Le travail de production écrite qui risque d’être mal évalué à cause des fautes 

d’orthographe même si elles ne sont pas prises en compte dans la grille  

 La lecture et la compréhension des documents. 

 

Aménagements  : tiers temps , secrétaire lecteur, scripteur, non prise en compte de 

l’orthographe. 

 

���� ETP 6 : « Rapport de stage » (écrit et oral)  

Le support écrit (rapport de stage) est construit par le candidat avant l’épreuve. Donc 

on peut supposer qu’il a « réglé » tous les problèmes liés à l’orthographe et à la 

rédaction en amont. 
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Problèmes liés à l’oral  

 Pour les dyslexiques, à priori aucun. 

 Pour les dysphasiques, dyspraxiques,: problème lié à la lenteur de 

l’expression, l’articulation. 

Reformulation des questions si nécessaire pour tous. 

 

Aménagements  : tiers temps, reformulation des questions si nécessaire. 

 

•••• Les épreuves en CCF 

 

���� Epreuve E1 : 3 CCF 

CCF n°1 : ESC oral ou écrit. 

Travail sur supports écrits. 

Aménagements  : tiers temps , secrétaire lecteur, scripteur. reformulation des 

questions si nécessaire. 

 

CCF n°2 : Documentation (écrit) 

Préparation d’un support écrit et production écrite (questions et synthèse) 

Aménagements  : tiers temps, Secrétaire lecteur et scripteur, non prise en compte de 

l’orthographe sur la partie production.. 

 

CCF n°3 : ESC (oral ou écrit) 

Réalisation d’une production et questionnement (écrit ou oral) 

Aménagements  : tiers temps, Secrétaire lecteur et scripteur (si écrit), non prise en 

compte de l’orthographe sur la partie production (si écrit), reformulation des 

questions si nécessaire.(si oral).. 

 

���� Epreuve E2 : 2 CCF  : langue vivante  

Les CCF doivent évalués les 4 compétences : Compréhension écrite, 

Compréhension orale, expression écrite, expression orale. 

 

Problèmes et possibilité d’adaptation  
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L’apprentissage d’une langue étrangère pour un dysphasique est 

extrêmement difficile. Pour les dysphasiques, on arrive à obtenir des dispenses de 

langue étrangère. 

L’apprentissage de l’anglais pour un dyslexique est également difficile surtout 

à l’écrit. Il peut-être possible de transformer les épreuves écrites en épreuves orales 

(expression écrite) 

 

���� Epreuve E3 : 3 CCF  : EPS 

 Problèmes possibles : pour les dyspraxiques, les candidats malvoyants et 

malentendants 

 Adaptation  : du barème, des épreuves. Eventuellement, 2 des 3 ccf étant 

obligatoires, possibilités d’éliminer un CCF (CCF de sport co pour le malentendant 

par exemple) 

 Les inspectrices de Gym se proposent d’aider les enseignants concernés à 

construire leur CCF, de lire les aménagements proposés par l’enseignant et de les 

valider. 

 

���� Epreuve E4 : 3 CCF   

CCF n°1 : Informatique (pratique sur poste info) et  écrit 

Problème :  lecture de tableur/ grapheur sur le poste. Les Documents doivent être 

lisibles. 

Aménagements  : tiers temps, Secrétaire lecteur et scripteur (écrit),document lisibles 

(agrandis) possibilité d’adapter l’écran d’ordinateur... 

 

CCF n°2 : Physique chimie. (pratique TP et écrit) 

Problème  : Réalisation du TP qui peut être difficile pour un dyspraxique. Si le TP 

nécessite une partie « observation, cela va être impossible pour un mal voyant. 

Aménagements  : tiers temps, Secrétaire lecteur et scripteur (écrit),document lisibles 

(agrandis) .pour la partie écrite. 

Pour la partie pratique, nécessité d’aménager le TP (présence d’un assistant, etc..) 

ou proposer un compte rendu de manipulation à partir d’un support visuel (film, 

photo)... 



Prise en charge des élèves souffrant de troubles DYS lors des examens. 

Réunion Vice président de jury BAC PRO Laure Duret Gap dys 2013 9

CCF n°3 : Bio-écologie (pratique + écrit) 

Problème  : le CCF pratique peut –être un CCf d’observation (impossible pour un mal 

voyant) S’il y a manipulation, cela risque d’être difficile pour un dyspraxique. 

Aménagements  : tiers temps, Secrétaire lecteur et scripteur (écrit), documents 

lisibles (agrandis) .pour la partie écrite. 

Pour la partie pratique, nécessité d’aménager le TP (présence d’un assistant, etc..) 

ou faire une pré sélection des éléments à observer. 

 

���� Epreuve E7 : 5 CCF   (tout type de CCF, pratique, oral, écrit, etc..) 

CCF différents en fonction de la spécialité de l’épreuve. 

Adapter en fonction de l’élève et des modalités de l’épreuve. (voir les adaptations 

proposés pour les autres épreuves) 

 

III- Adapter un CCF  

 

� Les CCF qui demandent à être aménagés de manière spécifique : CCF de gym 

(candidats malvoyants, malentendants, dyspraxiques, etc..), CCf de langues vivantes 

(candidat dyslexiques, dysphasiques et malentendants), CCf de pratiques 

professionnelles (Candidats dyspraxiques) CCF d’observation, de reconnaissance à 

partir d’un support visuel (candidats malvoyants) 

���� Demander au professeur concerné par le CCF de proposer par écrit un 

aménagement possible de l’épreuve de CCF.  

���� Contrôler la pertinence des aménagements proposés en fonction du handicap et 

en fonction des capacités à évaluer. 

���� Eventuellement, proposer et faire valider ces aménagements par l’inspection 

avant que le président de jury valide ces aménagements. 

 

 




