
 

Demande d’aménagement aux EXAMENS 

3ème  

Collège Pompidou 
121 Av C. De Gaulle 

91230 MONTGERON 

01 69 42 32 85 

ce.0911396y@ac-versailles.fr 

 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant passera cette année un examen (brevet, CFG…). Vous pouvez si vous le désirez, en fonction des 

difficultés rencontrées par votre enfant, déposer une demande d’aménagement aux examens. Pour cela VOUS 

DEVEZ : 

- Contacter le professeur principal de la classe de votre enfant, qui vous transmettra le formulaire 

d’informations pédagogiques (renseigné par l’équipe pédagogique) et le formulaire de demande 

(renseigné par la famille).  

 

- Contacter le service suivant pour obtenir des renseignements complémentaires sur les éventuels 

documents à transmettre :  

                                                      Tel : 01 69 47 91 05               Mail : ce.ia91.consultreseaux@ac-versailles.fr 

 

- Transmettre le dossier, dans les délais notifiés : au plus tard le 16 décembre 2017 à l’adresse suivante :  

DSDEN Essonne 
Service de Santé Scolaire / Aménagements des examens 

Bd de France 
91012 EVRY Cedex 

 

Attention : le dépôt de dossier n’entraîne pas obligatoirement l’acceptation de la demande. 

Cordialement 

L’équipe de direction 
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