
Madame, Monsieur, parents de 3ème 

 

La demande d’aménagement des épreuves d’examen pour le DNB ou CFG (aide humaine, aide 

technique, temps supplémentaire) doit être faite en ligne par les parents via une plateforme 

nommée AMEX, que l’élève bénéficie d’un PAP signé par le médecin scolaire ou pas. 

DEMARCHE POUR LA DEMANDE. 

1 Création d’un compte (différent des téléservices ou ENT) sur  

https://ocean.ac-nice.fr/amex-nice/ 

2 Activation du compte en cliquant sur le lien envoyé par mail. 

3 Dépôt de la demande d’aménagements d’examens et des documents demandés via votre 

compte candidat ou par courrier selon le type de demande. 

4 Suivi de l’évolution de traitement de votre demande par mail et mise à disposition de la 

décision dans votre compte AMEX. 

 

DATE LIMITE IMPERATIVE de dépôt de la demande en ligne d’aménagement à un examen pour 

le CFG et le DNB 2022: dimanche 11 décembre 2022. 

 

INFORMATIONS COMPLETES Sur la page dédiée du site de l’académie de Nice: 

https://www.ac-nice.fr/candidats-en-situation-de-handicap-amenagement-pour-les-examens-

informations-et-formulaires-121602 

 

DOCUMENTATION EN PIECE JOINTE : 

Tutoriel pour l’application (se référer à « candidats scolarisés dans un établissement public ou 

privé sous contrat ») ainsi qu’un schéma récapitulatif du “cycle de vie” d’un dossier. 

 

REMARQUES ; 

-Conservez précieusement vos codes qui serviront pour les aménagements d’examen du DNB au 

BTS. 

-L’utilisation des navigateurs chrome ou firefox  est conseillée. 

– La création du compte AMEX, pour les parents, nécessite une adresse mail valide et non 

provisoire, qu’ils devront conserver tout au long de la procédure et de la scolarité de l’élève (y 

compris au lycée) pour de futurs examens. Si les parents ne peuvent plus utiliser l’adresse mail 

saisie, ils n’auront plus accès aux dossiers saisis précédemment et ils devront créer un nouveau 

compte et une nouvelle demande. 

 

-Si votre enfant dispose d’un PAP, PAI, PPS (MDPH) votre demande sera traitée selon la 

procédure simplifiée sans besoin d’un avis médical. Vous aurez besoin d’un scan du PAP / PAI / 

PPS et notification éventuelle d’AESH que vous déposerez sur la plateforme AMEX. 

 -Si votre enfant n’a pas de PAP, PAI, PPS ou si vos demandes d’aménagement sont hors plan 

d’accompagnement, votre demande sera traitée selon la procédure complète nécessitant un 

avis médical. Les parents devront alors envoyer les éléments médicaux (certificat médical 



précisant le diagnostic, la gêne occasionnée, les aménagements à prévoir ; bilan orthophonique 

chiffré et argumenté de moins d’un an). 

 

– Au niveau de l’établissement : une fois la demande complètement réalisée par les parents sur 

AMEX, nous aurons à déposer sur la plateforme : la fiche pédagogique et l’avis pédagogique 

correspondants à cette demande, pour transmission aux services académiques en attente de la 

validation. 

 

 

-En cas de difficulté dans la création de votre compte, vous pourrez être accompagné en prenant 

contact avec M. David Patrice pour convenir d’un rendez-vous. Merci d’adresser un mail à 

l’adresse suivante : 

patrice.david@ac-nice.fr 

 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Pour la Principale, par délégation, le Principal Adjoint    STEPHANE BARE                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


