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NOM :  .......................................................................................................  

PRENOM :  ................................................................................................  

 Formation initiale En apprentissage 

Management Commercial Opérationnel  
(MCO)   

Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
(NDRC)   

Banque   
    

Madame, Monsieur, 

Votre candidature en BTS a été retenue. Vous devez maintenant procéder à votre inscription dans notre 

établissement. 

Le dossier d’inscription est à compléter et à rapporter au lycée ou à renvoyer par la poste à l’adresse suivante :  

Lycée Joliot-Curie 
Inscription BTS 

Avenue des Goums 
CS 80920 

13677 AUBAGNE CEDEX 
 
L’inscription administrative se fera dès votre réponse sur Parcoursup et au plus tard le lendemain des résultats 
au baccalauréat.  

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments dévoués. 

        Le Proviseur  

        B. CUVELIER 

 

LYCEE JOLIOT CURIE - Avenue des Goums  13400 Aubagne / Tel : 04 42 18 51 51  

INSCRIPTION 
EN SECTION DE TECHNICIEN SUPERIEUR 

1ère ANNEE 
Année scolaire 2020/2021 
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TABLEAU 1 : LISTE DE PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 

CODE Libellé CODE Libellé 

Agriculteurs exploitants 

10 Agriculteurs exploitants   

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 

21 Artisans 22 Commerçants et assimilés 

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus   

Cadres et professions intellectuelles supérieures 

31  Professions libérales 33  Cadres de la fonction publique 

34  Professeurs, professions scientifiques 35  Professions de l'information, des arts et des spectacles 

37  Cadres administratifs et commerciaux 
d'entreprise 38  Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 

Professions intermédiaires 

42  
Professeurs des écoles, instituteurs et 
assimilés 43  

Professions intermédiaires de la santé et du travail 
social 

44  Clergé, religieux 45  Professions intermédiaires administratives de la 
fonction publique 

46  
Professions intermédiaires administratives 
commerciales en entreprise 47  Techniciens 

48  Contremaîtres, agents de maîtrise   

Employés 

52  Employés civils et agents de service de la 
fonction publique 53  Policiers et militaires 

54  Employés administratifs d'entreprises 55  Employés de commerce 

56  Personnels des services directs aux 
particuliers   

Ouvriers 

62  Ouvriers qualifiés de type industriel 63  Ouvriers qualifiés de type artisanal 

64  Chauffeurs 65  
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et 
du transport 

67  Ouvriers non qualifiés de type industriel 68  Ouvriers non qualifiés de type artisanal 

69  Ouvriers agricoles   

Retraités 

71  Retraités agriculteurs exploitants 72  Retraités artisans, commerçants, chefs entreprise 

74  Anciens cadres 75  Anciennes professions intermédiaires 

77  Anciens employés 78  Anciens ouvriers 

Autres personnes sans activité professionnelle 

81  Chômeurs n'ayant jamais travaillé 83  Militaires du contingent 

84  Elèves, étudiants 85  Personnes sans activité professionnelle < 60 ans (sauf 
retraités) 

86  Personnes sans activité professionnelle >= 
60 ans (sauf retraités)   
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RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX 

(A compléter pour les étudiants mineurs au 01/09/2020) 

Responsable légal de l’étudiant(e) :   Père et mère   Père   Mère 

  Autre – à préciser :  ...............................................................  

Si parents séparés ou divorcés (joindre copie du jugement) :    Garde alternée :     OUI              NON 

Si non, indiquer le parent responsable principal :    Père         Mère 

RESPONSABLE 1 
A remplir obligatoirement 

RESPONSABLE 2 
A remplir obligatoirement 

NOM :  NOM :  

Prénom :  Prénom :  

NOM (de jeune fille) :  NOM (de jeune fille) :  

Lien de parenté :  
 Père     Mère 
 Autre – à préciser : 

Lien de parenté :  
 Père     Mère 
 Autre – à préciser : 

ADRESSE :  ADRESSE :  

  

  

CODE POSTAL :  CODE POSTAL :  

COMMUNE :  COMMUNE :  

Tél. domicile :  Tél. domicile :  

Tél. travail     : Tél. travail     : 

Tél. portable : Tél. portable : 

Responsable financier :  Oui    Non Responsable financier :  Oui    Non 

Nombre total d’enfant(s) en charge :  Nombre total d’enfant(s) en charge :  

Nb d’enfant(s) scolarisé au Lycée Joliot Curie :  Nb d’enfant(s) scolarisé au Lycée Joliot Curie :  

Situation :  
 Occupe un emploi 
Profession :  
Code profession (cf. tableau 1) :  
 Au chômage 
 Retraité(e) 

Situation :  
 Occupe un emploi 
Profession :  
Code profession (cf. tableau 1) :  
 Au chômage 
 Retraité(e) 

Tout au long de l’année, nous serons amenés à vous adresser des informations par mel, merci d’indiquer votre 
adresse mel : (en cas de séparation, la communication sera faite aux deux responsables) 

Mel : Mel : 

  
 

Signature responsable 1 :  
 

Signature responsable 2 :  
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VERIFICATION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

Avant de remettre votre dossier, vérifiez que vous avez bien joint toutes les pièces mentionnées ci-dessous, 
dûment COMPLETEES 

 Attestation de l’affectation PARCOURSUP 2020 

 
BOURSIERS : Notification d’attribution, s’il y a lieu. 
(pour les élèves doublants et les transferts, attendre la rentrée) 

 Fiche infirmerie + photocopies des vaccins obligatoires 

 Photo d’identité récente avec nom, prénom au dos de la photo 

 Relevé de notes du baccalauréat  

 Accusé de réception de la charte informatique 

 Autorisation de diffusion de photographies et de vidéos 

 
Attestation de recensement ou de la journée défense et citoyenneté (cochez la case correspondante) 

 Recensement  
(-18 ans en juin 2021) 

 Journée défense citoyenneté  Attestation provisoire  
« en instance de convocation » 

 

Si vous bénéficiez d’un aménagement de scolarité particulier, cochez la case correspondante et joignez la 
copie du document :  
 PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) 
 PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 
 PPS (Projet Personnalisé de Scolarité) 
 Décisions d’aménagements aux examens 

Pièces supplémentaires, pour les nouveaux étudiants :  

 Photocopie recto de la carte d’identité  

 Certificat de fin de scolarité de l’établissement précédent  

  

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

  

 

Les dates de rentrée seront disponibles sur le site du lycée 
www.lyc-joliotcurie.ac-aix-marseille.fr 

à compter du 24/08/2020 

 

 

http://www.lyc-joliotcurie.ac-aix-marseille.fr/
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IDENTITE DE L’ETUDIANT(E) 
NOM :  PRENOM :  

SEXE :  Masculin     Féminin  

Date et lieu de naissance :  

Pays de naissance :  Nationalité :  

ADRESSE :  

 

CODE POSTAL :  COMMUNE :  

Portable de l’étudiant(e) :  

Mel de l’étudiant(e) :  

 Demi-pensionnaire      Externe Elève boursier :  Oui      Non 

 
 

SCOLARITE ANNEE PRECEDENTE 2019/2020  

Baccalauréat  
obtenu : 

 Technologique : série  Professionnel : série 

 ES  L  S 

Etablissement fréquenté : 

Ville et code postal : 

Aménagements de scolarité 

L’étudiant(e) a-t-il bénéficié, durant ses études précédentes, d’un aménagement particulier ? 
 Oui          Non 

Si oui, cochez la ou les cases correspondantes et fournir les documents correspondants 

 PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) 
 PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 

 PPS (projet Personnalisé de Scolarité) 
 Décisions d’aménagements aux examens 

L’étudiant(e) a-t-il bénéficié de l’accompagnement par un (e) auxiliaire de vie scolaire (AVS) ?     
 Oui          Non 
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L’INSCRIPTION VAUT POUR ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR CONSULTABLE 
SUR LE SITE DU LYCEE 

 

 

Date et signature de l’étudiant(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLARITE 2020/2021 

INSCRIPTION EN SECTION DE TECHNICIEN SUPERIEUR  
1ère année 

 

Langue vivante A :  Anglais 

 

ENSEIGNEMENTS NON OBLIGATOIRES : 

L’étudiant(e) s’engage à suivre les enseignements non obligatoires choisis jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

Aucune modification ne sera possible après dépôt du dossier d’inscription. 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL FACULTATIF : 
 (Cochez une seule case. Le vœu de l’étudiant sera satisfait dans la mesure du possible) 

 Entrepreneuriat (2h/semaine)  LVB : Espagnol  LVB : Italien 
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FICHE D’URGENCE A L’INTENTION DES PARENTS 
Lycée JOLIOT CURIE D’AUBAGNE - Année scolaire 2020/2021 

 
 
Nom :  ....................................................................      Prénom :  .........................................................   

Classe :  ..................................................................      Date de naissance : ..........................................  

 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal ……………… .........................................................   

 

N° et adresse du centre de sécurité social : ..........................................................................................  

 

N° et adresse de l’assurance scolaire :  .................................................................................................  

 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez 
faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :  
 
1. N° de téléphone du domicile : .....................................  

2. N° du portable du père :  .............................................  Travail (poste):  ............................................  

3. N° du portable de la mère :  .........................................  Travail (poste): .............................................   

4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :  .................................  

 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence 
vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins.  
Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagner de sa famille. 
 
 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :  .................................................................................  

Joindre photocopies du carnet de santé pages VACCINATION 
 
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, 
traitements en cours, précautions particulières à prendre, autres …) 
 
 
Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire.  
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à 
l’intention du médecin ou de l’infirmière de l’établissement. 
 
DATE ET SIGNATURE D’UN DES PARENTS OU REPRESENTANT LEGAL 
 
 
        REMPLIR ET SIGNER DES DEUX COTES 
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IMPRIME A LIRE, REMPLIR ET SIGNER RECTO-VERSO 

Note aux parents et aux élèves 

1 Prise de médicaments pendant le temps scolaire  
Confronté à une surconsommation grandissante de médicaments et automédication inquiétante de la part de 
nombreux adolescents, il nous est apparu normal de rappeler les modalités d’utilisation des médicaments au 
sein de l’établissement scolaire. Un médicament n’est jamais totalement inoffensif, il peut avoir des effets 
secondaires imprévisibles (allergie par exemple), il peut contenir des substances dopantes (attention dans le 
cas des élèves pratiquant un sport de compétition). Son usage abusif peut induire des comportements 
nuisibles à la santé. Seule l’infirmière présente dans l’établissement pourra après interrogatoire de l’élève et 
(ou) une consultation, décider de l’administration ou non d’un médicament  
 

2 Le PAI : dans le cas d’une maladie chronique, d’handicap 
Un projet d’accueil individualisé (PAI) doit être prévu pour la prise en charge des enfants atteints de maladies 
chroniques et /ou d handicap pour lesquels il parait souhaitable que l’établissement apporte son concours aux 
parents pour l’exécution des ordonnances médicales prescrivant : des soins, un protocole d’urgence ou autre. 
 
Le PAI est mis au point à la demande des familles chaque année scolaire (BO2003 encartn°34 du 18 
septembre) Prendre contact avec l’infirmière de l’établissement 04.42.18.51.51  
 

3 Le Protocole d’urgence 
Un protocole d’urgence peut être prévu pour certaines pathologies. L’élève bénéficie d’une autonomie pour la 
prise de médicament avec l’accord parental. (Ex : utilisation de Ventoline pour les asthmatiques). Prendre 
contact avec l’infirmière 04.42.18.51.51 
 

4 Maladie aigue (syndrome infectieux, inflammatoire) 
Une ordonnance du médecin traitant est obligatoire pour prendre un traitement pendant le temps scolaire. 
Tout traitement doit être déposé l’infirmerie avec la prescription ou à la vie scolaire en cas d’absence de 
l’infirmière. L’élève viendra le prendre au moment prescrit 
 

5 Le PAP (plan d’accompagnement personnalisé) 
Le PAP s’adresse aux enfants ayant des troubles d’apprentissage (dyslexie, dysgraphie, dysorthographie etc.) 
La famille fait une demande de PAP auprès du professeur principal et retire un dossier au secrétariat du 
proviseur adjoint. Ce dossier correctement rempli par les familles, par le professeur principal et complété par 
tous les bilans (orthophonie, neuropsychiatre neuro pédiatre etc..) est déposé au secrétariat du proviseur 
adjoint qui se charge de le transmettre au médecin scolaire. Le médecin scolaire informe le chef 
d’établissement sur la validation du PAP. 
 

6 Aménagement aux épreuves du STS 
Pour tous les élèves relevant de PAI, PAP, de la MDPH (maison Départementale de l’Handicap) ou autres 
pathologies, la famille peut faire la demande d’aménagement aux épreuves du BAC. Cette demande se fait en 
ligne sur le site de l’académie D’Aix Marseille http://www.ac-aix-marseille.fr Rubrique : examens et concours 
puis aménagements examens. Cliquer sur l’icône AMEX 
 

 A Aubagne le……………………………………….              A Aubagne le……………………………………. 

Signature de l’étudiant(e)      Signature d’un responsable légal 

Précédé de la mention « lu et approuvé »                        Précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

 
 

http://www.ac-aix-marseille.fr/
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Charte d’utilisation de l’informatique pédagogique 

du Lycée Joliot-Curie (Aubagne) 
 

La présente charte complète et précise la charte ministérielle annexée au règlement intérieur. 

Elle a pour objet de définir les règles d’utilisation des moyens et systèmes informatique à usage pédagogique du 

lycée Joliot-Curie (Aubagne). 
 

1.  CHAMP D’APPLICATION DE LA CHARTE :  
 

Les règles et obligation ci-dessous énoncées s’appliquent à toute personne, élève, enseignant, personnel 

administratif ou technique, autorisée à utiliser les moyens et systèmes informatiques à usage pédagogique du 
lycée Joliot-Curie (Aubagne). 

Ces derniers comprennent notamment les réseaux, serveurs, stations de travail et ordinateurs des salles 

d’enseignement, des laboratoires, du foyer socio-éducatif et du C.D.I du lycée. 
 

2. REGLES DE GESTION DU RESEAU ET DES MOYENS INFORMATIQUES DU LYCEE JOLIOT-

CURIE (AUBAGNE) :  
 

2.1 MISSION DES ADMINISTRATEURS 
 

Chaque ordinateur et chaque réseau est géré par un ou plusieurs administrateurs. Ce sont eux qui gèrent le 

compte des utilisateurs. 

De manière générale, les administrateurs ont le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon 
fonctionnement des moyens informatiques du lycée. Ils informent, dans la mesure du possible, les utilisateurs de 

toute intervention susceptible de perturber ou d’interrompre l’utilisation habituelle des moyens informatiques. 

Les administrateurs n’ouvrent de compte qu’aux utilisateurs ayant pris connaissance et signé le présent 
document, et peuvent le fermer s’ils ont des raisons de penser que l’utilisateur viole les règles énoncées ici. 
 

2.2 CONDITIONS D’ACCES AUX MOYENS INFORMATIQUES DU LYCEE 
 

L’utilisation des moyens informatiques du lycée a pour objet exclusif de mener des activités d’enseignement 
ou de documentation. Sauf autorisation préalable ou convention signée par le Proviseur du lycée, ces moyens ne 

peuvent être utilisés en vue de réaliser des projets ne relevant pas des missions confiées aux utilisateurs. 

Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique (nom ou numéro d’utilisateur en mot de passe) 
qui lui permettra de se connecter au réseau pédagogique. 

Les comptes et mots de passe sont nominatifs, personnels et incessibles. Chaque utilisateur est responsable 

de l’utilisation qui en est faite.  

L’utilisateur préviendra l’administrateur si son mot de passe ne lui permet plus de se connecter ou s’il 
soupçonne que son compte est violé. 

Chaque utilisateur ne pourra utiliser de disquettes, de clé USB, de CD Rom sans accord des responsables. 

 
3. LE RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE INFORMATIQUE :  
 

3.1 RÈGLES DE BASE :  
 

Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment à ne pas 
effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour conséquences :  

- De masquer sa véritable identité (un utilisateur doit, par exemple indiquer sa véritable identité dans les 

correspondances de courrier électronique, les pseudonymes sont exclus) 

- De s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur. 

- De modifier ou de détruire des informations ne lui appartenant pas sur un des systèmes informatiques. 
- D’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs sans leur autorisation. 

- De porter atteinte à l’intégrité d’un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l’intermédiaire de 

messages, textes ou images provocants. 

- D’interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés ou non au réseau 

- De se connecter ou d’essayer de se connecter sur un site ou un compte sans y être autorisé. 

La réalisation, l’utilisation ou la diffusion d’un programme informatique ayant de tels objectifs est strictement 

interdite. 
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De plus, l’utilisateur s’engage à utiliser Internet exclusivement pour une utilisation d’ordre 

pédagogique. En particulier, la connexion à des services de dialogues en direct (MSN, ICQ…) ou de 

réseaux sociaux (Facebook, Twitter,…) n’est autorisée. Tout type de « chat » dans un but non 

pédagogique est interdit. 
 

3.2 UTILISATION DE LOGICIELS ET RESPECT DES DROITS DE LA PROPRIÉTÉ :  
 

L’utilisateur n’est pas autorisé à installer un logiciel sur un ordinateur. L’utilisateur s’interdit de faire des 

copies de logiciels n’appartenant pas au domaine public. Notamment, il ne devra en aucun cas :  

- Faire une copie d’un logiciel commercial. 

- Contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel. 
- Développer, copier des programmes qui s’auto-dupliquent ou s’attachent à d’autres programmes (virus 

informatiques). 

 

3.3 UTILSIATION ÉQUITABLE DES MOYENS INFORMATIQUES :  

 

Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa disposition.   

Il informe un des administrateurs réseau de toute anomalie constatée. 

L’utilisateur doit s’efforcer de n’occuper que la quantité d’espace disque qui lui est strictement nécessaire et 
d’utiliser de façon optimale les moyens de compression des fichiers dont il dispose. 

Les activités risquant d’accaparer fortement les ressources informatiques (impression de gros documents, 

calculs importants, utilisation intensive du réseau,…) devront être effectuées aux moments qui pénalisent le 
moins la communauté. 

Un utilisateur ne doit jamais quitter un poste de travail sans se déconnecter (sans fermer sa session de 

travail). 

Si l’utilisateur ne se déconnecte pas, son répertoire personnel reste accessible pour tout utilisateur. 

 

 

 

 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
 

La signature du responsable légal est indispensable et tant que l’accusé de réception ne sera pas retourné, 

l’accès aux ressources informatiques est strictement interdit. 

 

Nom :      Prénom :     Classe :  

 

Je soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique ministérielle et de la charte 
informatique du Lycée Joliot-Curie (Aubagne) et m’engage à les respecter, sous peine de fermeture, 

provisoire ou définitive, de mon compte informatique, et, éventuellement, de poursuites, disciplinaires ou 

pénales, prévues par les textes législatifs et règlement en vigueur. 
Je reconnais également avoir été informé que des contrôles techniques peuvent être effectués, afin de vérifier 

que l’usage du réseau informatique est bien conforme aux règles indiquées dans la présente charte et la charte 

ministérielle. En particulier l’établissement se réserve la possibilité de procéder à un contrôle des sites 

visités par les élèves, notamment par la lecture des journaux d’activité du service d’accès au réseau.  

 

Date :    Signature du responsable légal :    Signature de l’élève :  
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LYCEE JOLIOT CURIE 
Avenue des Goums 

CS 80920 

13677 AUBAGNE CEDEX 

Tél : 04.42.18.51.51 

Mél : ce.131549n@ac-aix-marseille.fr 
 

AUTORISATION DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDEOS 
 

Des images fixes ou animées peuvent être réalisées dans le cadre des activités scolaires du Lycée 
Joliot Curie durant l’année scolaire 2020/2021 : 
 

 Projets pédagogiques 

 Concours 

 Sorties et voyages 

 Journal scolaire 

 Rencontres sportives 

 Site de l’établissement 

 Information et communication avec la presse 
 

Ces photos ou vidéos illustrent les activités du Lycée, à des fins non commerciales et dans un but 
strictement pédagogique ou éducatif. 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………….…………………………………………………………….,  

responsable légal de l’élève ………………………………………………………………………………………………….., 

scolarisé en classe de ……………………., autorise la diffusion et la publication d’une ou plusieurs vidéos 

le représentant dans le cadre strictement énoncé au-dessus. 

 
Je peux, si je le juge nécessaire, demander le retrait des images après leur mise en ligne autorisée. 
 
Elève mineur :   
Signatures des représentants légaux précédés de la mention « lu et approuvé – bon pour accord » 
 
 
 
Elève majeur :  
Signature de l’élève précédé de la mention « lu et approuvé – bon pour accord » 
 

mailto:ce.131549n@ac-aix-marseille.fr
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Dépôt de la demande selon la situation du candidat 
 

(A) 1ère demande pour l’examen 

Elèves entrant en 
septembre 2019 en 
classe de : 

SECONDE  Saisie de la demande sur le téléservice AMEX après le 
conseil de classe et la décision d’orientation du 3ème 
trimestre (juin 2019) 

1ère Générale et 
Technologique 

TERMINALE Saisie de la demande dès la rentrée de septembre 2019 
 

(B) Complément de demande pour un candidat ayant déjà obtenu des mesures en 2018/2019 
Dès la rentrée de septembre 2019 : Dossier en version papier (à télécharger sur le site AMEX) et à 
remettre au secrétariat de la Proviseure Adjointe dûment complété. 

Nouveauté : A compter de la session 2019, l’académie d’Aix-Marseille met en œuvre 

un télé-service permettant aux candidats de bénéficier d’un espace personnel avec tous 

les documents relatifs à sa demande d’aménagement d’examen : saisie en ligne, suivi de 

la demande, délivrance de la décision d’aménagements 

 

AMENAGEMENTS D’EXAMENS 

Pour qui ?? 
Les candidats en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements des 
conditions de passation des épreuves lors des examens.  Attention : les 
aménagements d’épreuves aux examens sont indépendants des mesures mises en 
place au cours de la scolarité. 

COMMENT FAIRE ? 
Vous devez vous connecter au site de l’académie d’Aix-Marseille :  

http://www.ac-aix-marseille.fr 
Rubrique : examens et concours puis aménagements d’examens.  
(Utiliser de préférence le moteur de recherche Mozilla Firefox ou Google Chrome)  
Cliquer sur l’icône AMEX : 

 
 Vous devez créer un compte à l’aide d’une adresser mail valide. 
Lorsque le compte est créé, vous pouvez commencer la saisie de la demande qui comporte des 
renseignements administratifs, pédagogiques et les mesures que vous souhaitez obtenir pour la présentation 
de l’examen. 

Quand ? 


