FICHE DE PRÉ INSCRIPTION DES CANDIDATS INDIVIDUELS
Division des Examens
et Concours
DEC 1Service du
Baccalauréat
2G rue du Général
Delaborde
21000 Dijon

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
SESSION 2016

DOCUMENT A CONSERVER – NE PAS RENVOYER AU RECTORAT
Ce document est à compléter à l’aide de la notice explicative avant l’inscription sur Internet. Il
sert uniquement à préparer votre saisie.
VOTRE SITUATION L’ANNÉE DERNIÈRE : en 2014-2015
О Inscrit dans l’Académie de Dijon
Date de naissance :

(JJ/MM/AAAA)

N° d’inscription figurant sur votre dernier relevé de notes : 0111
(relevé de notes des épreuves anticipées session 2015 0311
ou relevé de notes du baccalauréat si échec en 2015)
О Inscrit dans une autre académie (ou inscription antérieure à 2014/2015)

INSCRIPTION SESSION 2016
IDENTITÉ

ADRESSE - TÉLÉPHONE

Numéro INE : (sur relevé de notes,
11 caractères)

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Titre :

. (M, Mme)

Appt. Bat. Rés. :

.

Rue :

.

Lieu dit :

.

Nom de naissance :

Code postal :

.

Prénoms :

Commune :

.

Catégorie(1) :

Téléphone :

.

(1) CNED SCOLAIRE ou INDIVIDUEL ou MOREA

Adresse électronique:

Handicap (O/N) :

(champ obligatoire)

@

NAISSANCE
Date de naissance : ____/____/______

Commune de naissance : _______________

Dépt. de naissance :

Pays : _______________________________

(si étranger 099)

Nationalité : __________________________

STATISTIQUES
Catégorie socio -professionnelle du responsable légal : ______________________
(voir notice)
Communication de vos résultats et vos coordonnées :



Communication des résultats d’examen en vue d’une publication par la presse ou sur les sites internet de
société de droit privé :
 Oui
 Non

(Attention, si vous répondez NON, votre nom ne figurera pas dans les journaux en cas
de succès au baccalauréat)


Communication des résultats d’examen du nom et de l’adresse aux collectivités territoriales en vue
d’éventuelles félicitations :  Oui
 Non

SÉRIE ET ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

Série présentée :
Option de spécialité (BCG) ou Spécialité (BTN) :
Enseignement de spécialité (BCG) :

.

CANDIDATURES ANTÉRIEURES
Nombre de candidatures déjà présentées :
Au baccalauréat (général, technologique, 2

nd

degré) :

Série du bac. Général (ou 2

nd

degré) possédée justifiant des dispenses :

Série du bac. Général (ou 2

nd

degré) présentée antérieurement justifiant des bénéfices :

NOTES CONSERVÉES
Renseigner les rubriques concernées (épreuves anticipées subies par anticipation ou en terminale et
bénéfices de notes si conditions requises)
Année
ÉPREUVE
NOTE Obtenue en Première
Académie
ou Terminale
d’obtention
d'obtention

OPTIONS D’ÉPREUVES
ÉPREUVES OBLIGATOIRES
ère

Choix de la 1
langue (toutes séries)
LV1 étudiée (Ens. techno. STI2D, STL/ Design et
arts appliqués STD2A)
ème
Choix de la 2
langue (série ES, L, S, STMG, ST2S)
Choix littérature étrangère en langue étrangère (série L)
Choix Arts (série L)
Choix de la 3ème langue (spécialité L)
Épreuves obligatoires E.P.S : (choix de la doublette)
1- Gymnastique au sol – Tennis de table
2- 3 x 500 mètres – Badminton
3- 3 x 500 mètres – Tennis de table
4- Gymnastique au sol – Badminton
5- Badminton - Sauvetage

___________________
___________________
___________________
___________________

: sans réponse, vous serez automatiquement inscrit sur 3x500 mètres – badminton

ÉPREUVES FACULTATIVES
LV2 d'examen (BTN sauf STMG et ST2S)
ère
Choix de la 1 épreuve facultative
Choix de la 2

ème

épreuve facultative

Si choix d’épreuve facultative EPS, indiquer la discipline
Si choix d’épreuve facultative musique, indiquer l’instrument

TABLEAU DES DIFFERENTES SPECIALITES
Baccalauréat Général :
Enseignement de spécialité
Sér
ie

Option
spécialité

Baccalauréat Technologique :
Spécialités
Enseignement de
spécialité
LCA Latin
LCA Grec
Arts
LV3
Mathématiques
Droit et grands enjeux
du monde
contemporain
LV1 approfondie
LV2 approfondie

L

Série

STI2D

Architecture et construction
Énergie et environnement
Innovation technologique et
écoconception
Systèmes d'information et numérique

STD2A

Pas de spécialité

STL

Économie approfondie
Mathématiques
Sciences sociales et
politiques

ES

E.A.T.

Ecologie Agronomie et
Territoires
Mathématiques
Physique-chimie
Informatique et
sciences du numérique

SVT

Mathématiques
Physique-chimie
Sciences et Vie de la
Terre
Informatique et sciences
du numérique

SCI

Sciences de l’ingénieur
Mathématiques
Physique-chimie
Informatique et
sciences du numérique

S

Spécialités

Biotechnologies
Sciences physiques et Chimie en laboratoire

STMG

RC Ressources humaines et communication
ME Mercatique
GF Gestion et finance
SI Systèmes d’information de gestion

ST2S

Pas de spécialité

HÔTELLERIE
TMD

Options instrument ou danse (prendre
contact avec le rectorat)

