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Compensation des désavantages pour personnes handicapées 
 
En vertu de la loi sur l’égalité pour les handicapés, des mesures ayant pour but d’éliminer les inégalités frappant les 
personnes handicapées (compensation des désavantages) sont à prévoir lors du passage d'examens de formation 
et de formation continue. Une compensation des désavantages pour les personnes handicapées est aussi prise en 
considération dans la formation professionnelle supérieure. 

 
Procédure 

Une personne pouvant prouver son handicap a la possibilité de déposer une demande de compensation des 
désavantages pour l’examen professionnel fédéral «Spécialiste en administration publique». La demande doit 
parvenir par e-mail au secrétariat des examens au plus tard au moment de l’inscription à l'examen en question.  

La demande doit contenir une requête claire pour chaque partie de l'examen, c.à.d. pour le travail de projet écrit 
et/ou l'examen oral final comme p.ex. un supplément de temps, des pauses prolongées etc. Une attestation d’un 
médecin ou d’une autorité doit être jointe à la demande. L'attestation comprend une description du handicap ainsi 
qu’une description de la déficience liée au handicap (déficience de la perception, de la motricité etc.) et donne des 
informations sur les mesures de compensation des désavantages à prendre lors de l'examen. De plus, des prises de 
position sur des mesures adaptées prises par des organisations de formation antérieures ou l’employeur peuvent 
être jointes à la demande. 

Si aucune demande de compensation des désavantages ne parvient au moment de l’inscription à l'examen, il relève 
de l’appréciation de la commission chargée de l'assurance qualité (AQ) habilitée à prendre une décision de savoir 
si elle veut ou non prendre en compte un handicap annoncé ultérieurement. Si seul un certificat médical sans 
commentaire est joint à l’inscription à l'examen, le secrétariat des examens rend le/la candidat/e immédiatement 
attentif/-ve au fait que la demande est incomplète et lui fait savoir que le certificat médical ne sera pas pris en 
compte. 

 
Modalités d'examen 

Les modalités d'examen consistent en une organisation spéciale de l'examen (p.ex. résoudre une tâche sur 
l’ordinateur et pas à la main), une conception spéciale de l'examen (p.ex. supplément de temps ou pauses plus 
longues) ou l'autorisation d’aides spéciales (p.ex. grossissement de la police dans les documents d'examen). En cas 
de légasthénie (problèmes de lecture et d’orthographe), l'essentiel est d’accorder plus de temps sur demande. S’il 
s'agit d'un examen de compétences linguistiques (la compétence d'expression et l'assurance grammaticale), une 
légasthénie ne peut toutefois pas être prise en compte. La compensation de désavantages idéale lors de l'examen 
doit être à chaque fois définie individuellement pour chaque cas concret. Aucune remarque ne sera indiquée sur le 
bulletin de résultats. 

 
Limites de la compensation des désavantages 

La commission chargée de l'assurance qualité n’a pas l’obligation de pallier à tous les désavantages liés au handicap. 
D’une part, on vérifie quels allègements sont nécessaires afin que le/la candidate/e dispose des conditions égales 
comme s’il n’existait pas de handicap. D'autre part, les allègements accordés ne devraient pas avoir pour 
conséquence que les aptitudes importantes pour une profession donnée ne puissent pas être testées. Par 
conséquent, en cas de compensation des désavantages, il ne peut être question que de mesures techniques ou 
organisationnelles. 

 
Décision de la commission chargée de l'assurance qualité 

La commission chargée de l'assurance qualité prend la décision sur l’admission à l'examen avec les modalités 
d'examen demandées par le/la candidat/e. En cas de besoin, un entretien préalable a lieu. La décision sur l'admission 
avec les modalités demandées est envoyée avec la décision d'admission officielle pour l'examen professionnel 
fédéral sous forme écrite. En cas de rejet de la demande, la notification écrite comprend une justification valable 
et l’indication des voies de recours. 

La commission chargée de l’assurance qualité, le vendredi 15 février 2019  


