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   Sainte Anne lundi 29 novembre 2021 
 

 
Objet : Informations relatives aux demandes d’aménagements d’examens – Elèves 
de 1ere et Terminale Générale et Technologique 
 

Les demandes d’aménagement des conditions de passation des épreuves des bac général 

et technologique doivent être formulées dès maintenant et jusqu’au 10 décembre, sur le 

site de l’académie.  

Les décisions d’aménagement des conditions d’examen notifiées aux candidats de 

première de l’année scolaire 2020/2021 valent pour les épreuves de la classe de première 

et de terminale.  

  
Procédure simplifiée  

  
   Publics concernés :  

- Candidats ayant déjà bénéficié d’aménagements d’examen lors du DNB et qui 

souhaitent reconduire à l’identique ces mêmes aménagements  

- Candidats souhaitant des aménagements complémentaires aux 

aménagements accordés lors du passage des épreuves du DNB ET 

bénéficiant depuis la classe de seconde d’un PPS, PAP ou PAI  

 

             Procédure :   

- Le candidat saisit une demande d’aménagement d’épreuves sur le site  

https://ocean.ac-reunion.fr/decade/  

- Il imprime le récépissé de sa demande et y joint une copie de la décision 

d’aménagement d’épreuves accordée pour le DNB  

- Le candidat dépose l’ensemble de ces pièces au CMS de Saint Benoit 

CMS SAINT BENOIT1 et 2     1, rue François Mitterrand 

97470 Saint-Benoît    Tél: 0262 501107 Fax: 0262 50 98 38 

  
Après étude par les services de la DEC, cette dernière transmet la décision de la 

rectrice au candidat majeur, aux parents, aux responsables légaux et au chef 

d’établissement.  

   
Procédure complète  

  
   Publics concernés :   

- Candidats n’ayant jamais bénéficié d’aménagements des conditions d’examen 

au DNB  

- Candidats ayant bénéficié d’aménagements au DNB et souhaitant des 

aménagements complémentaires d’une autre nature que ceux accordés 

depuis la classe de seconde dans le cadre d’un PPS, d’un PAP ou d’un PAI 

       Procédure :  

- Le candidat saisit une demande d’aménagement d’épreuves sur le site  

https://ocean.ac-reunion.fr/decade/  

- Le candidat constitue un dossier de demande d’aménagements d’épreuves et 

le remet au CMS de St-Benoit. 

CMS SAINT BENOIT1 et 2     1, rue François Mitterrand 

97470 Saint-Benoît    Tél: 0262 501107 Fax: 0262 5098 38 

 

-  Le dossier doit contenir : la ou les précédentes décisions d’aménagements 

d’épreuves et (sous pli confidentiel) les éléments médicaux  

Après étude par les services de la DEC, cette dernière transmet la décision de la 

rectrice au candidat majeur, aux parents, aux responsables légaux et au chef 

d’établissement.  

  

Le Proviseur Adjoint 

 

 

mailto:ce.9741231v@ac-reunion.fr
mailto:ce.9741231v@ac-reunion.fr
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Aide à la saisie d’une demande 

d’aménagement   

avec l’application DECADE  

 

Session 2021-2022  

Etape 1  

Ouvrir un navigateur et saisir l’adresse suivante :  

https://ocean.ac-reunion.fr/decade/ .  

Dans la rubrique « inscriptions », cliquer sur le lien « demande d’aménagement ».  

Etape 2  

Accéder à l’application DECADE.  Cliquer sur le bouton « Saisir une demande »  

  

Etape 3  

Saisir une adresse électronique et appuyer sur le bouton valider. Cette adresse sera 

utilisée pour envoyer le lien permettant d’accéder à DECADE et de saisir la 

demande. Elle servira également pour envoyer la confirmation de demande 

d’aménagement.  

https://ocean.ac-nancy-metz.fr/
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Etape 4  

Le message suivant s’affiche à l’écran. L’application invite à consulter la 

messagerie; un mail contenant un lien temporaire vers le formulaire de saisie de la 

demande a été envoyé. 

   

Copie du message reçu.   

Le premier lien permet d’accéder au formulaire de saisie de la demande 

d’aménagement, le second renvoie vers le site académique. 
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Etape 5  

Cliquer sur le premier lien pour obtenir l’écran suivant. 

   

Etape 6  

Remplir le formulaire comme suit :  

Onglet « Candidat » :   Renseigner l’identité du candidat.  

        Cliquer sur le bouton continuer.  
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Onglet « Coordonnées » :   Renseigner les coordonnées du candidat.  

        Cliquer sur le bouton continuer.  

  
  

  

 

Onglet « Examen »:   Renseigner l’examen et la série ou la spécialité pour lesquels le 

candidat sollicite un ou plusieurs aménagements.   

Préciser si le candidat est inscrit dans un 

établissement en sélectionnant « candidat scolarisé 

dans l’académie ». Pour les candidats individuels 

cocher « non scolarisé ».  

Si le candidat est scolarisé dans l’académie, indiquer 

son établissement en le sélectionnant dans le menu 

déroulant.  

Cliquer sur le bouton continuer.  
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Onglet « Reconduction » :  Ne rien indiquer dans cet onglet.   

Cliquer sur le bouton continuer.  

Conformément à la note de procédure, il est inutile de 

solliciter une reconduction d’aménagement.  

    

  

  

Onglet « aménagement » :  Indiquer si le candidat souhaite composer sur 

ordinateur. Détailler les logiciels spécifiques 

nécessaires.  

  Indiquer dans le champ de  texte libre le détail de la demande  

d’aménagement (temps majoré, assistance, matériels 

nécessaires …).  

  Cliquer sur le bouton continuer.  
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Onglet « MDPH » :   Indiquer si le candidat est connu des services de la 

MDPH et si il bénéficie d’un PPS ou d’un PAI ou 

d’un PAP.  

        Cliquer sur le bouton continuer.  

   

Etape 7  

Onglet « Récapitulatif » :   Contrôler les informations saisies.  

        Valider la saisie en cliquant sur le bouton « valider ».  
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Une boite de dialogue apparait pour confirmer la validation de la 

demande.  Cliquer sur le bouton « oui »  

   

Etape 8  

Le numéro d’enregistrement du dossier s’affiche à l’écran.  
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la fiche d’informations pédagogiques (annexe 3)  

  

Le candidat reçoit un mail contenant la confirmation de demande d’aménagement 

et la liste des documents à fournir. 
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Etape 9  

Le candidat imprime la confirmation de sa demande d’aménagement et constitue 

son dossier.   

Le candidat scolaire transmet à son chef d’établissement son dossier conformément 

au calendrier.  

Le candidat individuel transmet son dossier à la division des examens et des 

concours conformément au calendrier.  

 


