Formulaire de demande d’organisation d’un aménagement
d’examen
- Ce formulaire doit être rempli pour chaque contrôle-continu ou oral (y compris les oraux
des examens terminaux) pour lequel vous avez besoin des aménagements qui vous ont
été accordés pour l’année universitaire en cours (cf votre notification d’aménagements
d’examens).
- Une réponse vous sera faite sur votre adresse mail institutionnelle : prenom.nom@etu.ubordeaux-montaigne.fr

NOM :
Prénom :
Numéro étudiant :
Téléphone :
Filière et niveau :
Information concernant l’épreuve
Contrôle continu

Oral

Date :
Nom de l’enseignant :
Salle dans laquelle à lieu l’épreuve :
Si l’épreuve est en distanciel : indiquez « distanciel »
Horaire de début l’épreuve :
Horaire de fin l’épreuve :
Durée de l’épreuve sans le temps majoré :
Nom de la matière évaluée :
Épreuve en langue étrangère :

Oui

Non

Si oui préciser la langue :
1

Aménagement à prévoir pour cette épreuve,
Confirmez les aménagements dont vous avez besoin (conformément à votre
notification d’aménagements d’examens) :
Temps majoré

1/3 temps

1/2 temps

Secrétaire et salle particulière
Ordinateur de l'Université

avec logiciel Antidote

Ordinateur personnel

avec utilisation d'une dictée vocale en salle particulière

Agrandissement du sujet : précisez la police et la taille :
Sujet en version numérique

.DOC

RTF

PDF

Sujet en braille
Assistance d'un interface de communication

LSF

LPC

Interface

Autre précisez
:
:

Je transmets le présent document par mail à mon référent handicap au
sein de mon UFR *
* Enregistrer le document complété sur votre ordinateur et envoyer-le en pièce jointe à
l’adresse mail de votre référent handicap

UFR Langues et civilisations : <handicap-ufr-langues@u-bordeaux-montaigne.fr>
UFR Humanités : <handicap-ufr-humanites@u-bordeaux-montaigne.fr>
UFR STC : <handicap-ufr-stc@u-bordeaux-montaigne.fr>
IUT : Adresse mail de votre gestionnaire administratif de formation
DAEU : Adresse mail de votre gestionnaire administratif de formation
DEFLE : Adresse mail de votre secrétariat administratif de formation
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