RECTORAT DE LYON
Direction des Examens et Concours

CERTIFICAT FORMATION GENERALE
SESSION 2021
INSCRIPTIONS PAR INTERNET
du 9 novembre 2020 (9h00)
au 4 décembre 2020 (18h)

Pour s’inscrire :
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/inscription?codeER=A10&domaine=CFG

AIDE A L’INSCRIPTION DES CANDIDATS INDIVIDUELS
ET DES CANDIDATS CNED
Sont concernés par ces inscriptions uniquement :
 Les candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont pas inscrits dans un établissement.
Ces candidats devront s’inscrire en tant que CANDIDATS INDIVIDUELS – catégorie INDIVIDUEL
Tout candidat doit :
 Etre domicilié dans le département de l’Ain, de la Loire ou du Rhône.
 Pour les candidats de nationalité française de plus de 16 ans et 3 mois à la clôture du registre d’inscription, être
en règle au regard du service national : attestation de recensement et/ou certificat de participation à la journée
d’appel de préparation à la défense.
Informations importantes
 A l’issue de la saisie de votre préinscription, une confirmation d’inscription est éditée. Elle est stockée sur votre
compte dans l’espace « Mes documents ».
Vous devez l’imprimer, puis la renvoyer signée accompagnée d’une photocopie de votre pièce d’identité avant
le 8 décembre 2020 à l’adresse suivante :
Rectorat de Lyon – Bureau DEC 8 – 94 rue Hénon 69004 LYON
Votre inscription ne deviendra définitive que lorsque vous aurez retourné cette confirmation signée et
accompagnée des pièces demandées.
 Vous serez averti des dates et lieux d’examen au moyen de convocations. Si vous n’avez pas reçu votre
convocation à l’examen au plus tard le 21 mai 2021, appelez d’urgence la direction des examens et concours
du Rectorat de Lyon (bureau DEC 8) au numéro de téléphone suivant :
 Bureau CFG : 04.72.80.61.97 ou 04.72.80.48.63
 Lors de l'examen, le candidat devra justifier de son identité au moyen d'une pièce d'identité officielle avec
photo (en cas de difficultés nous consulter).

PRESENTATION DES PRINCIPALES ETAPES DE SAISIE
1) Création d’un compte
C’est l’étape préalable obligatoire: avant de procéder à son inscription, le candidat doit créer un
compte utilisateur en saisissant toutes les informations demandées, il doit obligatoirement avoir une
adresse e-mail.
Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères (20 caractères au maximum), une minuscule,
une majuscule et un caractère spécial (* # / …).
Après l’enregistrement de la saisie, une fenêtre s’ouvre pour informer que le compte va être créé
Le candidat va recevoir un mail immédiatement et son compte devra être validé dans les 48 heures
suivant sa création, sinon les données seront perdues.
2) Inscription au CFG
Dès que le compte aura été créé : le candidat va pouvoir commencer son inscription.
Pour cela, il doit s’identifier par la saisie de l’adresse mail spécifiée lors de la création du compte.
Pour procéder à l’inscription, cliquer sur « m’inscrire ».
Choisissez ensuite « Examen », « Certificat de Formation Générale », « 2021 », « Académie de Lyon »
puis valider.

Le premier écran d’inscription s’affiche avec toutes les données saisies lors de la création du compte,
en grisé.

1- ECRAN IDENTIFICATION
Le candidat complète les rubriques demandées :
Adresse : pensez à indiquer « chez M. ou MME… » si votre nom ne figure pas sur la boite aux lettres.
(Des documents vont vous être adressés tout au long de l’année : confirmation d’inscription,
convocation…).
Pour continuer la saisie des informations, cliquer sur « suivant ».

2- ECRAN INFOS CANDIDATURE
 Rubrique : type de candidature
Choisir INDIVIDUEL
 Rubrique établissement :
Choisir l’établissement du département de votre domicile :
INDIV 01 BOURG EN B ou INDIV 42 SAINT-ETIENNE ou INDIV RHONE SUD
 Rubrique : Aménagement d’épreuves au titre du handicap
Non : si vous ne demandez aucun aménagement d’examen au titre du handicap
Oui : si vous demandez un aménagement d’examen au titre du handicap. Le dossier peut être
téléchargé sur le site de l’Académie de Lyon (lien ci-dessous) et devra être renvoyé à nos services avant
le 4 décembre 2020.

http://www.ac-lyon.fr/cid87861/candidats-situation-handicap.html

3- ECRAN: RECAPITULATIF
Vérifier soigneusement les informations renseignées. Modifier si nécessaire.

Cliquer sur « enregistrer » afin que la candidature soit prise en compte.

4- ECRAN : NUMERO D’INSCRIPTION
A l’issue de l’enregistrement, un numéro d’inscription est attribué au candidat.

REGLEMENTATION ET INFORMATION
http://eduscol.education.fr/cid46764/certificat-de-formation-generale.html

