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L’accueil à l’oral de l’EAF des élèves handicapés moteurs 

et des élèves présentant des troubles « dys » 

 

� L’accueil et l’évaluation d’un élève handicapé aux épreuves de l’E.A.F, en particulier à l’oral, relèvent des critères et 
exigences formulés dans le BOEN spécial n°7 du 6 octobre 2011 et dans la charte d’évaluation de l’EAF 2013. 

� Si une égale bienveillance est requise à l’égard de tous les candidats, il n’y a pas lieu de manifester de la 
compassion à l’égard d’un élève handicapé : il a étudié le même programme que tout autre candidat et doit en 
conséquence faire l’objet des mêmes attentes en matière de connaissances et de compétences. 

� Il convient néanmoins de prêter attention à certaines particularités : 

1) Pendant la préparation 

• Aménagements possibles, accordés médicalement (par le médecin scolaire) : 

Ø Des tiers-temps ou des mi-temps sont accordés au candidat ; il convient donc de lui rappeler le temps de 
préparation et le temps d’interrogation dont il dispose. 

Ø Des ordinateurs et imprimantes sont mis à sa disposition. 

Ø La présence d’un secrétaire est possible : celui-ci peut accompagner le candidat pour la préparation et / ou 
l’interrogation. 

Ø Les descriptifs sont adaptés : textes surlignés une ligne sur deux, dispense éventuelle de textes, dispense 
de lecture. 

• L’accueil du candidat 

Il convient d(e) : 

Ø énoncer clairement le choix de la séquence ou de l’objet d’étude, lire l’intitulé en montrant le descriptif 
correspondant, quitte à isoler celui-ci d’une liasse reliée, surligner la lecture analytique choisie. Si un extrait 
de texte est choisi, veiller à bien délimiter avec un surligneur le passage à commenter. 

Ø formuler clairement la question, l’écrire en lettres majuscules sur une feuille de brouillon, car on dispose de 
peu de place sur le bordereau, s’assurer que le candidat l’a comprise. 

Ø aider le candidat à sortir ses descriptifs, livres, lutins où sont rassemblés les documents requis et 
autorisés. 

Ø veiller à ce que le candidat dispose des documents nécessaires devant lui ; placer, si besoin est, le texte et 
le descriptif sur le pupitre, ne pas hésiter à demander au candidat s’il est bien installé. 

2) L’oral du candidat 

Ø On veillera à limiter le temps de lecture de l’extrait choisi en lecture analytique, afin de ne pas fatiguer 
inutilement certains élèves handicapés et de leur permettre de garder leur énergie pour le commentaire.  

Ø Le temps d’élocution d’un élève handicapé moteur peut être plus long : il est souhaitable de lui laisser 
reprendre sa respiration. L’émotivité et le stress, augmentés par certains handicaps, peuvent être un 
facteur aggravant ; on peut tenter alors une réassurance : « prenez votre temps, vous avez le temps... ». 

Ø Les questions posées doivent être claires et bien articulées. De même, il ne faut pas hésiter à inviter le 
candidat à reformuler son propos si celui-ci n’a pas été compris, car certains élèves ont des difficultés de 
prononciation, d’élocution. Il suffit alors de préciser simplement que l’on n’a pas bien saisi ce qui a été dit. 
La fatigue peut altérer la clarté de l’élocution du candidat au cours de l’entretien. 

Ø On pensera à rappeler le temps imparti, si un flottement s’installe. La notion du « temps qui passe » n’est 
pas toujours perceptible dans certains handicaps. 

	  


