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eMesam 
Demande de mesures d’aménagement 

 

Pour compléter le formulaire eMesam, vous avez besoin de votre numéro d’AVS. 

Celui-ci est disponible sur votre carte d’AVS ou sur votre carte d’assuré LAMAL :  

 

Portail apprenti·e/élève 

1. Connectez-vous à l’adresse suivante : https://www.vd.ch/prestation-

detail/prestation/demander-des-mesures-damenagement-pour-les-examens-pour-les-

apprenti-e-s-en-situation-de-handicap/ 

2. Cliquez sur « COMMENCER »  
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3. Complétez les différents champs 
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4. Sélectionnez la case « Je ne suis pas un robot » et sur cliquez « Continuer » 

 

Une nouvelle page apparaît. De la même manière, complétez les différents 

champs puis cliquez sur « Suivant » 

 

5. Vérifiez les données introduites 

 

6. Pour confirmer la validité des données et autoriser leur traitement, cochez les 

cases « Engagement de conformité » et « Autorisation concernant les données et 

cliquez sur “Transmettre” 
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8. Si cette page apparaît, votre demande a bien été transmise.  

 

 

9. Vous recevez également un e-mail de confirmation avec le récapitulatif de 

votre demande en pièce jointe. 
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