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Demandes d'aménagement des conditions de passation d'examen en Indre et Loire
Pour les candidats en situation de handicap (décret N° 2005-1617 du 21 décembre 2005

Autres cas :

- Candidats CAP âgés de + de 

21 ans

- AFPA, IFAS, IFSI, ITS, IRFSS, 

prépa concours grandes écoles 

,,,

Année 2019/2020

Etudiant

Service qui organise les 

examens à l'Université

Etudiant

Service qui organise les examens à

 l'inspection académique ou 

au rectorat

Avis transmis par la MDPH à 

Etudiant

Service qui organise les examens à la 

DRAF, avec copie à l'établissement

 de formation

Etudiant

Service qui organise

les examens

Concours de la Fonction 

publique :  RQTH uniquement

Elève d'un établissement sous la responsabilité 

du minitère de l'Agriculture

Lycée, collège, CFAA, MFR

Examen ou concours sous la responsabilité du 

Ministère 

de l'Agriculture : CAPA, BEPA, 

Bac Pro agricole, BTSA …

Pour le formulaire, s'adresser 

à l'établissement de formation

Demande à transmettre 

avec tous les éléments requis à :

Médecin(s) désigné(s) par la CDAPH : 

Médecins de l'équipe de la MDPH

38 rue Edouard Vaillant

CS 14233

370742 tours cedx 1

Avis transmis par 

l'établissement au

Examen ou Concours

sous la responsabilité de 

l'Université

S'adresser au

médecin désigné par la CDAPH :

Service Universitaire de médecine 

préventive et de promotion de la 

santé,

60 rue du Plat d'Etain 

37000 Tours

Avis transmis à :

Médecin(s) désigné(s) par la CDAPH:

Direction des services départementaux de 

l’éducation nationale

Service médical Aménagement des examens

267, rue Giraudeau 

CS 74212

37042 TOURS CEDEX 1

Elève en établissement scolaire

 ou de formation

public ou privé

Etudiant en 

établissement universitaire 

(Facultés, universités, IUT, IAE, Ecole 

Polytech'Tours …)

Examen ou concours 

sous la responsabilité de l'education nationale : 

tous les BAC, BTS, BEP, CAP, DNB, CFG

mention complémentaire, apprentis d'Auteuil

Pour le formulaire, s'adresser 

à l'établissement scolaire

Demande à remettre au chef d'établissement, 

avec tous les éléments requis, Signature du chef 

d'établissement et transmission au :




