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

 

Rôle en tant que vice président de jury 
 

•••• Lors des visites :  

� Demander la liste des candidats  « handicapés »,  

� Vérifier les demandes d’aménagement. 

� Vérifier les aménagements spécifiques proposés dans certains CCF. 

� S’assurer que ces demandes sont bien mises en application lors des 

CCF mais aussi lors des contrôles formatifs ;  

� Vérifier que l’élève est préparé à utiliser un tiers temps, à avoir un 

secrétaire, etc… 

� Rappel à la loi : obligation d’aménager. (Recours possible, annulation 

des CCF, etc…) 
 

•••• En tant que Chef de centre d’épreuves écrites. 

� Prévoir les salles spécifiques pour les candidats aménagés. 

� Pourquoi ne pas mettre tous les tiers temps dans la même salle (ne 

seront pas dérangés lorsque les autres sortiront) 

� Prévoir les salles « individuelles » pour les candidats ayant un secrétaire 

lecteur ou scripteur, ou du matériel informatique avec logiciel de dictée 

vocale (nécessité de parler) 

� En cas de matériel informatique, prévoir une prise, un accès à une 

imprimante et la possibilité d’installer le candidat avant les autres afin 

d’installer et d’ouvrir l’ordinateur. 

� Rappeler aux surveillants que le tiers temps est un droit et non un devoir 

(si l’élève n’utilise pas du tout ou partiellement son tiers temps, il ne doit pas 

être pénalisé et ne doit souffrir d’aucune remarque) 

� Rappeler aux candidats que le tiers temps donne la possibilité de se 

reposer entre deux exercices. 

� Demander aux surveillants de salle de faire des rappels du temps écoulé 

et du temps qui reste. 



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

Réunion Vice président de jury BAC PRO Laure Duret Gap dys 2013 2

 

•••• En tant que Chef de centre d’épreuves orales  

� Rappeler aux jurys que le tiers temps est un droit et non un devoir (si 

l’élève n’utilise pas du tout ou partiellement son tiers temps, il ne doit pas 

être pénalisé et ne doit souffrir d’aucune remarque) 

� Rappeler aux jurys la nécessité d’être équitable : on ne pose pas plus de 

questions à un élève ayant un tiers temps pour aller jusqu’au bout du tiers 

temps. 

� Rappeler au jury de reformuler les questions si nécessaire. 

� Demander aux jurys de prévoir éventuellement des temps de pause lors 

de l’interrogation orale si le candidat a du mal à s’exprimer ou à articuler… 

(dysphasie/ dyspraxie) 

�  Pour la préparation écrite des épreuves orales, Prévoir les salles 

spécifiques pour les candidats aménagés quand ils sont accompagnés d’un 

assistant. (Nécessité de parler) 

 

•••• En tant que Chef de centre de correction des écrit s. 

 � Logiquement, à la correction des écrits, rien n’indique si la candidat est 

handicapé ou non et bénéficie de mesures particulières sauf si le candidat a rendu 

une copie dactylographiée. (matériel informatique) 

 � Cependant, sur certaines épreuves, comme le Français, où la grille 

d’évaluation prévoit 3 points pour l’orthographe, la présentation et l’expression en 

général, le candidat DYS est alors défavorisé par rapport aux autres candidats. Il 

perdra automatiquement ces 3 point et sera noté sur 17 et non sur 20.  

 � De plus, même lorsque la grille d’évaluation ne prévoit pas de point pour 

l’orthographe, on sait très bien qu’une copie truffée de fautes donne une vision 

négative de l’ensemble de la copie et « influence » le correcteur vers plus de 

sévérité. 

 � Pourquoi dans ce cas, au moment de la mise en « anonymat » de la copie, 

ne pas prévoir un autocollant ou un signe pour indiquer que l’orthographe ne doit pas 

être prise en compte ? Ou alors, pourquoi ne pas prévoir un jury exprès pour les 

copies de DYS, jury qui ne corrigera que ces copies sans tenir compte de 

l’orthographe ? 




