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Partie réglementaire (Articles D111-1 à R974-5) 

 Livre VI : L'organisation des enseignements 

supérieurs (Articles D611-1 à R684-7) 

o Titre Ier : L'organisation générale des 

enseignements (Articles D611-1 à D614-1) 

 Chapitre II bis : Déroulement des 

études supérieures (Articles D612-

2 à D612-47) 

 Section 1 : Le premier cycle 

(Articles D612-2 à R612-

32-6) 

 Sous-section 2 : Les 

classes préparatoires 

aux grandes écoles 

(Articles D612-19 à 

D612-29-2) 

 Paragraphe 2 

: 

Organisation 

(Articles 

D612-21 à 

D612-28) 
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Article D612-25 

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 

 

Sur proposition de la commission d'admission et 

d'évaluation prévue à l'article D. 612-20 siégeant au titre 

de l'évaluation, le chef d'établissement délivre aux 

étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article 

D. 612-23 à l'issue de chaque année d'études, une 

attestation descriptive du parcours de formation suivi par 

l'étudiant.  

Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en 

deux ans, cette attestation, établie sur la base d'une grille 

nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur 

l'ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour 

chaque élément constitutif du parcours de formation 

correspondant à des acquisitions attestées de 

connaissances et d'aptitudes une valeur définie en crédits 

européens dans la limite de 60 crédits pour la première 

année d'études et de 120 crédits pour le parcours de 

formation complet en classe préparatoire. 

Partie réglementaire (Articles D111-1 à R974-5) 

 Livre VI : L'organisation des enseignements 

supérieurs (Articles D611-1 à R684-7) 

Article 1er 

 

A l’article D. 612-25 du code de 

l’éducation, les mots : « d’admission et » 

et les mots : « siégeant au titre de 

l’évaluation » sont supprimés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article D612-25 

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 

 

Sur proposition de la commission d'admission et 

d'évaluation prévue à l'article D. 612-20 , le chef 

d'établissement délivre aux étudiants des classes 

préparatoires mentionnées à l'article D. 612-23 à 

l'issue de chaque année d'études, une attestation 

descriptive du parcours de formation suivi par 

l'étudiant.  

Pour les étudiants des classes préparatoires 

organisées en deux ans, cette attestation, établie sur 

la base d'une grille nationale de référence, porte, en 

fin de cursus, sur l'ensemble du parcours de deux 

ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif 

du parcours de formation correspondant à des 

acquisitions attestées de connaissances et 

d'aptitudes une valeur définie en crédits européens 

dans la limite de 60 crédits pour la première année 

d'études et de 120 crédits pour le parcours de 

formation complet en classe préparatoire. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864444&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006095806/#LEGISCTA000006095806
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027864362/#LEGISCTA000027864362
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027864362/#LEGISCTA000027864362
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o Titre Ier : L'organisation générale des 

enseignements (Articles D611-1 à D614-1) 

 Chapitre III : Collation des grades 

et titres universitaires (Articles 

D613-1 à D613-50) 

 Section 1 : Règles générales 

de délivrance des diplômes 

(Articles D613-1 à D613-

30) 

 Sous-section 3 : 

Etudiants 

handicapés (Articles 

D613-26 à D613-

30) 

 

  Article D613-26 

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 

 

Les candidats aux examens ou concours de 

l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé 

de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de 

la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier 

d'aménagements portant sur :  

1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 

 

La sous-section 3 de la section 1 du 

chapitre III du titre Ier du livre VI de la 

partie réglementaire du même code est 

ainsi modifiée : 

 

1° Au premier alinéa de l’article D. 613-

26, les mots « par le ministre chargé de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article D613-26 

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 

 

Les candidats aux examens ou concours de 

l'enseignement supérieur organisés par le ministre 

chargé de l'enseignement supérieur, ou par le 

ministre chargé de la culture ou par le ministre de la 

défense qui présentent un handicap peuvent 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027864364/#LEGISCTA000027864364
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027864364/#LEGISCTA000027864364
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027864561/#LEGISCTA000027864561
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027864561/#LEGISCTA000027864561
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027864561/#LEGISCTA000027864561
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027864568/#LEGISCTA000027864568
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027864568/#LEGISCTA000027864568
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027864568/#LEGISCTA000027864568
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027864568/#LEGISCTA000027864568
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027864685
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027864685
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/


Décret n°  du 

relatif à l’organisation des classes préparatoires aux grandes écoles et à la continuité des aménagements des épreuves des examens ou 

concours de l’enseignement supérieur pour les candidats en situation de handicap 
 

CODE de l’EDUCATION en vigueur Projet de DECRET Code de l’éducation version consolidée  

 

 

 

à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles 

ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à 

leur situation ;  

2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs 

épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps 

normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette 

majoration peut être allongée, eu égard à la situation 

exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du 

médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-

27 ;  

3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des 

épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au 

concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis 

obtenus dans le cadre de la procédure de validation des 

acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent 

chapitre ;  

4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des 

épreuves ;  

5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues 

nécessaires par certaines situations de handicap, dans les 

conditions prévues par arrêté du ministre chargé de 

l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture 

ou du président ou directeur de l'établissement. 

l’enseignement supérieur ou par le 

ministre chargé de la culture » sont 

remplacés par les mots « par le ministre 

chargé de l’enseignement supérieur, par le 

ministre chargé de la culture ou par le 

ministre de la défense » ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bénéficier d'aménagements portant sur :  

1° Les conditions de déroulement des épreuves, de 

nature à leur permettre de bénéficier des conditions 

matérielles ainsi que des aides techniques et 

humaines appropriées à leur situation ;  

2° Une majoration du temps imparti pour une ou 

plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du 

temps normalement prévu pour chacune d'elles. 

Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu 

égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur 

demande motivée du médecin et portée dans l'avis 

mentionné à l'article D. 613-27 ;  

3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des 

épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au 

concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice 

d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de 

validation des acquis de l'expérience fixée à la 

section 2 du présent chapitre ;  

4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des 

épreuves ;  

5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, 

rendues nécessaires par certaines situations de 

handicap, dans les conditions prévues par arrêté du 

ministre chargé de l'enseignement supérieur, du 

ministre chargé de la culture ou du président ou 

directeur de l'établissement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864687&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864687&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864687&dateTexte=&categorieLien=cid
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  Article D613-27 

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 

 

Les candidats sollicitant un aménagement des conditions 

d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un 

des médecins désignés par la Commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées. 

Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à 

l'autorité administrative compétente pour organiser 

l'examen ou le concours, dans lequel il propose des 

aménagements. L'autorité administrative décide des 

aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Après le 1er alinéa de l’article D. 613-

27, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« La demande doit être formulée au plus 

tard à la date limite d'inscription à 

l'examen ou au concours concerné, sauf 

dans le cas où la situation de handicap s’est 

révélée ou s’est modifiée après cette 

échéance. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Article D613-27 

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 

 

Les candidats sollicitant un aménagement des 

conditions d'examen ou de concours adressent leur 

demande à l'un des médecins désignés par la 

Commission des droits et de l'autonomie des 

personnes handicapées. 

La demande doit être formulée au plus tard à la date 

limite d'inscription à l'examen ou au concours 

concerné, sauf dans le cas où la situation de 

handicap s’est révélée ou s’est modifiée après cette 

échéance.  

Le médecin rend un avis, qui est adressé au 

candidat et à l'autorité administrative compétente 

pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel 

il propose des aménagements. L'autorité 

administrative décide des aménagements accordés 

et notifie sa décision au candidat. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027864687
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027864687
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
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3° Après l’article D. 613-27, il est inséré 

un article D. 613-27-1 ainsi rédigé :  

« Les aménagements des conditions 

d’examen accordés au candidat 

s’appliquent tout au long de la formation 

qui conduit au diplôme ou titre préparé, 

sous réserve des dispositions prévues aux 

alinéas suivants. 

Le candidat peut demander à ce que les 

aménagements qui lui ont été accordés 

soient revus. Cette révision intervient 

selon les modalités prévues aux premier et 

troisième alinéas de l’article D. 613-27. 

Lorsque tout ou partie des aménagements 

accordés n’est plus autorisée par le 

règlement de l’examen, l’autorité 

administrative compétente pour organiser 

celui-ci en informe le candidat et peut lui 

proposer d’autres aménagements en 

cohérence avec sa situation de handicap. 

Le candidat conserve les aménagements 

accordés qui restent autorisés par le 

règlement de l’examen. Les 

aménagements accordés qui ne sont plus 

  Article D613-27-1 

Les aménagements des conditions d’examen 

accordés au candidat s’appliquent tout au long de la 

formation qui conduit au diplôme ou titre préparé, 

sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 

suivants. 

Le candidat peut demander à ce que les 

aménagements qui lui ont été accordés soient revus. 

Cette révision intervient selon les modalités prévues 

aux premier et troisième alinéas de l’article D. 613-

27. 

Lorsque tout ou partie des aménagements accordés 

n’est plus autorisée par le règlement de l’examen, 

l’autorité administrative compétente pour organiser 

celui-ci en informe le candidat et peut lui proposer 

d’autres aménagements en cohérence avec sa 

situation de handicap. Le candidat conserve les 

aménagements accordés qui restent autorisés par le 

règlement de l’examen. Les aménagements 

accordés qui ne sont plus autorisés par ce règlement 

sont abrogés. Le candidat peut solliciter de 

nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens 
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autorisés par ce règlement sont abrogés. 

Le candidat peut solliciter de nouveaux 

aménagements. Sa demande en ce sens 

est formulée selon les modalités prévues 

aux premier et troisième alinéas de 

l’article D. 613-27. »  

4° Après l’article D. 613-27-1, il est inséré 

un article D. 613-27-2 ainsi rédigé :  

« Sans préjudice des dispositions de 

l’article D. 613-27 et sous réserve des 

dispositions prévues aux alinéas suivants, 

les candidats aux concours conservent le 

bénéfice des aménagements qui leur ont 

été accordés pour le baccalauréat sur le 

fondement des articles D. 351-27 à D. 351-

28-1.  

 

Le candidat peut renoncer au bénéfice de 

ces aménagements sur demande adressée à 

l’autorité administrative compétente pour 

organiser le concours au plus tard à la date 

prévue au deuxième alinéa de l’article D. 

613-27. Cette renonciation est de droit. Il 

peut également, dans le même délai, 

demander la révision de tout ou partie des 

aménagements accordés. Ceux-ci sont 

est formulée selon les modalités prévues aux 

premier et troisième alinéas de l’article D. 613-27.  

 

 
 

  Article D613-27-2 

 

Sans préjudice des dispositions de l’article D. 613-

27 et sous réserve des dispositions prévues aux 

alinéas suivants, les candidats aux concours 

conservent le bénéfice des aménagements qui leur 

ont été accordés pour le baccalauréat sur le 

fondement des articles D. 351-27 à D. 351-28-1.  

 

Le candidat peut renoncer au bénéfice de ces 

aménagements sur demande adressée à l’autorité 

administrative compétente pour organiser le 

concours au plus tard à la date prévue au deuxième 

alinéa de l’article D. 613-27. Cette renonciation est 

de droit. Il peut également, dans le même délai, 

demander la révision de tout ou partie des 

aménagements accordés. Ceux-ci sont revus selon 

les modalités prévues aux premier et troisième 

alinéas de l’article D. 613-27.  



Décret n°  du 

relatif à l’organisation des classes préparatoires aux grandes écoles et à la continuité des aménagements des épreuves des examens ou 

concours de l’enseignement supérieur pour les candidats en situation de handicap 
 

CODE de l’EDUCATION en vigueur Projet de DECRET Code de l’éducation version consolidée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Article D613-28 

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 

 

L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 613-27 

s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des 

locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait 

mettre en place les aménagements autorisés pour chaque 

candidat. 

  Article D613-29 

revus selon les modalités prévues aux 

premier et troisième alinéas de l’article D. 

613-27.  

L’autorité administrative compétente pour 

organiser le concours peut refuser 

d’accorder tout ou partie des 

aménagements obtenus au baccalauréat 

pour des motifs tirés de leur absence de 

cohérence avec les conditions 

réglementaires du concours. Elle en 

informe le candidat qui peut solliciter de 

nouveaux aménagements. Sa demande en 

ce sens est formulée selon les modalités 

prévues aux premier et troisième alinéas 

de l’article D. 613-27. » 

Article 3 

 

Les dispositions de l’article 2 s’appliquent 

aux écoles d’ingénieurs sous la tutelle de 

la direction générale de l’armement du 

ministère de la défense et entrent en 

vigueur à compter du 1er janvier 2022.  

 

Article 4 

 

L’autorité administrative compétente pour organiser 

le concours peut refuser d’accorder tout ou partie 

des aménagements obtenus au baccalauréat pour 

des motifs tirés de leur absence de cohérence avec 

les conditions réglementaires du concours. Elle en 

informe le candidat qui peut solliciter de nouveaux 

aménagements. Sa demande en ce sens est formulée 

selon les modalités prévues aux premier et 

troisième alinéas de l’article D. 613-27.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027864689
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864687&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027864691
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Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 

 

Le président ou le directeur de l'établissement 

d'enseignement supérieur prend toutes les mesures 

permettant aux étudiants handicapés, qui sont hospitalisés 

au moment des sessions de l'examen ou du concours, de 

composer dans des conditions définies en accord avec le 

chef de pôle d'activité hospitalier dont dépend l'étudiant. 

  Article D613-30 

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 

 

Le président du jury de l'examen ou du concours est 

informé par le service organisateur de ce dernier des 

aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, 

dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il 

informe, le cas échéant, les membres du jury des 

aménagements mis en œuvre. 

La ministre des armées, la ministre de 

l’enseignement supérieur, de la recherche 

et de l’innovation, la ministre de la culture 

et la secrétaire d'Etat auprès du Premier 

ministre, chargée des personnes 

handicapées, sont chargées, chacune en ce 

qui la concerne, de l'exécution du présent 

décret, qui sera publié au Journal officiel 

de la République française.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027864693
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027857634/2013-08-21/
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