
 

Année universitaire 2017-2018 

Demande d’aménagement des études 
Régime spécifique d’examen DU CRPE 

 
 
Ce régime est un aménagement des études au regard de l'obligation d'assiduité aux cours. Le statut est accordé par le 
responsable pédagogique, sur la base de votre lettre de motivation et des justificatifs fournis. 

    Cela permet de bénéficier d’une dispense d’assiduité pour l’ensemble des enseignements couverts par un contrat de 
travail pour les étudiants salariés, ou par le justificatif fourni pour toutes autres demandes.  

 
Cependant cela ne dispense pas : 
 
- Des évaluations/examens. L’étudiant(e) doit être présent à toutes les épreuves de contrôle. 
 
Je soussigné(e) NOM : ………………….……………..............  Prénom(s) : ………………………………….. 
 

Date de naissance : ……… / ……… / …….  N° étudiant : …………………………………. 
 

Tel : 02 62 …………….. 06 9...…………….. Mèl : ………………………………………………………….. 
 

        NORD                              SUD                           groupe : …………….. 
 
Etes-vous boursier   oui    non  
 

Demande à bénéficier du régime d’aménagement des études pour l’année universitaire 2017-2018 au motif suivant 
(cocher la case correspondante) :  
 

 Etudiant salarié : cocher la case correspondante et joindre à votre demande la copie du contrat de travail. 
 

 Si vous travaillez en établissement scolaire, préciser votre emploi :   AED  Autre, précisez …………………………… 
 

 Chargé de famille (enfant de moins de 3 ans uniquement) : copie du livret de famille  
 

 Porteur de handicap : étudiant avec un handicap reconnu (COTOREP). Joindre un certificat médical délivré par le 
 service de médecine préventive 
 

  Sportif de haut niveau : attestation délivrée par le service de la Jeunesse et Sports 
 

  Relevant de maladie nécessitant un traitement lourd : présentation d'un certificat médical 
 

  Etudiants élus dans les conseils de l’université 
 
Pièces justificatives à joindre obligatoirement à votre demande : 
 

- courrier motivant la demande en précisant les impératifs liés à votre situation, 
- contrat de travail couvrant l’année universitaire 2017/2018 et copie de l’emploi du temps effectué sur le lieu de travail 
 et signé par l’employeur, 
- copie de la notification de bourse ou de la carte étudiant (pour les boursiers). 
 

Je m’engage à signaler à l’administration tout changement concernant ma situation. Je m’engage à être présent(e) à 
l’ensemble des épreuves de contrôle.  
 

     Date : ..…. / ….... / 2017                                                                                            Signature 
 

 
 

Partie réservée à l’administration  Décision du responsable pédagogique :   

 

 Accord  
 

 Demande refusée. Motif : …………………………………...…………...………………………………. 
 

                                                                                             Signature :  


