
 

 

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, 

DE LA DIGITALISATION ET DES SPROTS 

 

DEMANDE CONCERNANT DES MESURES 
VISANT À PALLIER UN HANDICAP 

DURANT LA FORMATION GENERALE 
(Arrêté du 2 juillet 2014) 

Formation  Maturité gymnasiale  Certificat de culture générale/Maturité spécialisée 

École concernée : 

 Lycée Blaise-Cendrars  Lycée Denis-de-Rougemont  Lycée Jean-Piaget 

L’élève souhaite bénéficier d'aides ou de moyens auxiliaires durant sa formation et pour les examens. Ce document dûment 
complété et signé doit être déposé, avec le dossier et les bilans y relatifs, au secrétariat de l'école avant le début de la 
formation ou durant le premier semestre de la formation, sauf cas exceptionnel*. Les certificats médicaux ou attestations 
relevant uniquement une incapacité, sans autres précisions, ne sont pas recevables. 

1. Coordonnées de la personne en formation  

Nom :       

Prénom
 : 

      

Adress
e : 

      

NPA :       Localité :       

No tél. :       No mobile :       

Courriel
 : 

      

Accorde le droit de consulter le dossier des mesures accordées pendant scolarité obligatoire  Oui    Non 

Accorde le droit de diffuser l’information à toute personne de l’école qui est appelée à intervenir dans la mise en 
œuvre des mesures  Oui  Non 

2. Description des mesures demandées selon dossier ou bilan du spécialiste annexé 

Cocher ce qui convient : 

 dispense de la lecture à voix haute 

 environ 15% de temps supplémentaire pour les épreuves écrites, soit 15 minutes supplémentaires pour un travail écrit de 
90 minutes et 8 minutes supplémentaires pour un travail de 45 minutes 

 moyens auxiliaires numériques autorisés par l'école * 

 cahier de références orthographiques  

 sur demande, reformulation orale des questions écrites 

 calculatrice de poche non programmable 

Autres demandes de mesures avec justificatifs détaillés (bilan) attestés par le spécialiste 

 

 Signature du/de la représentant-e légal-e (si mineur-e) : Signature de l’élève : 

 

Lieu et date :       

Il appartient à l’élève d'informer les différents partenaires (par ex. enseignants, remplaçants, formateurs, autre lieu 
de formation…) des aides et mesures accordées. 

 

À remplir par l’école 

Date de réception par l’école : Traité le : 

 

                                                 
*Le dernier bilan doit avoir été établi récemment, au plus tard pendant le cycle 3 (9e à 11e) 


