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Quel objectif doit-on/veut-on atteindre ?
• Évaluer les connaissances et compétences scolaires du candidat
• Rien que cela, cad sans que cette évaluation soit biaisée par le
handicap
• Question d’éthique, de respect de l’équité pour les candidats, mais
aussi de respect pour le travail de leurs enseignants et de l’ensemble
des personnes qui accompagnent ces élèves

Quelles sont les difficultés et peut-on les
résoudre ?
• Impact sur la lecture
▪ Accessibilité du texte :
▪ Braille → qualité
▪ arial 16/arial 20 → numérique ?

▪ Vitesse de lecture
▪ Plus de temps (conséquences sur la fatigue et sur l’organisation)
▪ Lecture par un logiciel, aide humaine

▪ Compréhension de ce qu’on lit
▪ Plus de temps
▪ Lecture par un logiciel (casque interdit)
▪ aide humaine avec reformulation des consignes

Quelles sont les difficultés et comment les
résoudre ?
• Impact sur l’analyse d’images, de courbes, de cartes de géographie
(SVT)
• Impact sur le graphisme : écriture, schémas (structures chimiques,
électricité etc.), formules mathématiques etc.
▪ Ordinateur : attention à bien réfléchir à ce que ça implique en termes
d’utilisation de logiciels à apprendre en amont, en termes de différence de
temps dans les matières scientifiques
▪ Secrétaire

Comment continuer à avancer ?
• Utiliser les évolutions technologiques
• Continuité des aménagements pendant l’année et les examens
➢Les aménagements de la scolarité doivent être pensés en fonction des
aménagements des examens à venir

• Vers un examen inclusif ?
➢Réfléchir à ce qu’on veut évaluer
➢Nativement accessible
➢plusieurs sujets avec plusieurs présentations
➢plusieurs façons de répondre : exemple des cartes de géographie
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