ANNULE ET REMPLACE

Le lundi 5 octobre 2020
INSCRIPTIONS SESSION 2021
CAP, BAC PRO, BP, MCP, BTS,
DECESF
Le Rectorat de la Martinique communique :
Les registres d’inscription aux examens de la session 2021 seront ouverts aux candidats des examens
suivants :

Communiqué

- Examens professionnels :
o

o

(Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) – Baccalauréat Professionnel (BCP)
•

Du jeudi 15 octobre au jeudi 12 novembre 2020 inclus,
à 17h00, pour les candidats individuels

•

Du jeudi 15 octobre au vendredi 04 décembre 2020
inclus, à 17h00 pour les candidats scolaires

(Brevet Professionnel (BP) – Mention Complémentaire (MCP)
•

Du Vendredi 20 novembre au lundi 14 décembre 2020
inclus, à 17h00

- Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
•

Du jeudi 15 octobre au vendredi 20 novembre 2020 à
12h30

- Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale (DE CESF)
•

Du mercredi 4 novembre au vendredi 4 décembre 2020
à 12h30

L’inscription des candidats individuels aux examens professionnels (CAP, BTS) s’effectue
obligatoirement en ligne en se connectant à l’adresse suivante :
https://ecc.orion.education.fr/inscrinetpro/inscriptionpublic
et pour le BAC PRO, le BP et la MCP :
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat
GPS (Guide pour savoir) : GPS-GererSesInscriptions-Examens-v1.4.pdf
Attention, les candidats scolaires doivent obligatoirement s’inscrire par le biais de leur
établissement.
L’inscription des candidats au DE CESF s’effectue en ligne sur le site du SIEC :
www.siec.education.fr
!!!! Le BEP (Brevet d’Etudes Professionnelles) est supprimé dès cette session 2021.
Seuls les candidats inscrits en forme progressive peuvent le présenter pour la dernière fois à la session 2021. Si
vous êtes dans cette situation et que vous souhaitez vous inscrire, veuillez nous contacter.
Attention, les candidats inscrits en forme globale (toutes les épreuves sur une même session), qui auraient
échoué au BEP par le passé, ne pourront pas représenter leur examen.

Contact :
Direction des Examens et Concours
ce.dec@ac-martinique.fr

Rectorat de la Martinique - Les Hauts de Terreville
97279 Schoelcher cedex

