Organiser les épreuves en terminale :
vos conseils
« Bonjour, J'ai 17 ans et demi et suis ataxique, en fauteuil depuis 2000. Dans moins de
deux semaines, j'entre en Terminale S. Plus tard, je voudrais devenir généticienne (Tiens, on se
demande pourquoi!.. rires). En attendant, je me préoccupe de mon Bac.
Voici donc ma question : Sachant que je bénéficie d'un tiers temps supplémentaire à
chaque épreuve, comment s'organisera mon bac? Qui dois-je contacter? Comment font (ou
ont fait) les autres ataxiques?
Merci. M….a

Bonjour,
Si tu n'as que le tiers temps, tu te trouves dans mon cas lors du bac: tu vas dans la même salle
que tout le monde et le surveillant te laisse plus de temps qu'aux autres.
Mais, attention: épreuve de 4h = 5H20 pour toi, tu finis donc à 13h20 pour reprendre à 14h...
Organise toi, maman m'apportait des sandwichs et je mangeais en vitesse.
Sinon tout se passe parfaitement.
M...
Bonjour M…a,
Je suis prof de Lettres au lycée et voilà ce que je peux te dire pour essayer de t'aider: dès
les premiers jours de la rentrée, va voir le médecin ou l'infirmière scolaire de ton lycée. Expliquelui la situation et dis-lui que tu as besoin d'un tiers temps pour les épreuves du bac. Le médecin
envoie alors un certificat médical avec ta demande au rectorat de l'Académie dont tu dépends.
L'administration donne une réponse dans les semaines qui suivent.
Cela dit, comme l'administration de l'éducation nationale est assez lente, je te conseille de
contacter plusieurs personnes à la fois : en plus du médecin scolaire, n'hésite à voir le proviseur
de ton lycée pour lui expliquer ta situation et n'hésite à prendre contact aussi directement avec le
médecin conseil du rectorat de ton académie.
Les candidats qui bénéficient d'un tiers temps au bac passent les épreuves dans une salle à part
pour ne pas être dérangés quand leurs camarades partent à la fin de l'épreuve.
Si en plus du tiers temps, tu as besoin d'autres choses, comme d'utiliser un traitement de texte si
tu as du mal à écrire, demande le en même temps et vois ce qu'on te propose.
Quand j'ai passé le concours pour devenir prof, le stress me crispait tant que mon écriture
devenait plus difficile : j'ai pu amener mon propre ordinateur et mon imprimante le jour des
épreuves. La durée et le nombre des épreuves du concours sont plus importants que pour le bac,
mais tu ne dois pas hésiter à dire de quoi tu as besoin au médecin.

Pour le reste, je n'ai pas d'expérience personnelle : la maladie dans mon cas s'est déclarée cinq
ans après mon bac au moment du concours pour être prof.
Si tu as d'autres questions ou des problèmes administratifs, n'hésite pas et surtout va toujours de
l'avant ! Bien à toi,
M
Bonjour,
Ma fille a passé son bac en 2006. Elle a été diagnostiquée peu de temps avant (janvier) et les
difficultés d'écriture ont augmenté en mars pour un bac début juin. Nous avons tout obtenu à la
dernière minute, ce qui a été difficile pour elle car pas d'expérience de secrétaire et pas pour
toutes les épreuves en tiers temps.
Alors voici mes conseils dès le premier jour de terminale, voir avant si possible :
le premier à informer est le directeur du lycée. Il peut obtenir un prêt d'ordinateur et le tiers temps
pendant toute l'année scolaire dans toutes les matières ; puis il saisira la médecine scolaire et
demandera, dès la rentrée, à la médecine scolaire qui fera un examen et
demandera des certificats médicaux. Seul le médecin scolaire décide de l'aménagement.
Par contre, c'est au lycée de prévoir l'organisation du tiers temps et des secrétaires ;
cela nécessite une expérience pour toi, car dicter ce que l'on veut écrire, puis corriger les fautes
éventuelles et donc faire à l'oral pour passer ensuite à l'écrit demande beaucoup de
concentration.
Les épreuves sont plus longues comme cela est expliqué par plusieurs et la
fatigue est forte, surtout si comme pour ma fille le bac S, se passait sur 4 jours consécutifs (cela
aussi il faut le prévoir!)
Je reste à votre disposition pour d'autres infos
L…
Bonjour M…a,
Moi, c'est H…, j'ai passé un bac S en juin 2005.
En terminale, j'avais une auxiliaire à plein temps qui prenait les cours et me servait de secrétaire
pour tous les contrôles. J'avais également un tiers temps. Les contrôles étaient prévus dans une
salle à part avec mon auxiliaire (il me fallait parfois le rappeler).
Si tu penses avoir besoin de quelqu'un pour l'examen, il vaut mieux que tu t'entraînes avant à la
dictée, et à la gestion du temps avec le tiers temps.
Pour le bac, j'ai conservé mon auxiliaire, ce qui arrangeait tout le monde, y compris les
organisateurs. Les épreuves se passaient évidemment dans une salle où j'étais seul avec mon
auxiliaire et un surveillant.
Pour organiser les journées avec le tiers temps et les pauses repas, il faut prendre contact avec le
proviseur et les CPE du centre d'examens (ce n'est pas forcément ton établissement).
Pense à vérifier l'accessibilité des lieux car on a souvent des surprises. La loi prévoit quand
même, si on le souhaite, un minimum de une heure entre deux épreuves, même si cela fait
commencer après les autres.
Ne t'inquiète pas, une fois les dispositions prises, pour moi tout s'est très bien passé, même les
grandes journées. Depuis peu, il y a même la possibilité de passer certaines épreuves en
septembre, il faut faire une demande au rectorat.Tu peux me poser des questions. Bon courage
H…
D’autres informations sur le site www.afaf.asso.fr/scolarité

