PROCEDURE D’INSCRIPTION ET DEROULEMENT DE LA SESSION
CANDIDATS INDIVIDUELS et CNED de TERMINALE
Session 2021
Les candidats qui, à titre dérogatoire, doivent subir l’épreuve de français en même temps que les autres
épreuves du baccalauréat, sont concernés par cette procédure. Ne pas s’inscrire à l’examen sur le niveau 1ère.
→ L’inscription au CNED ne vaut pas inscription aux épreuves du baccalauréat.

PROCEDURE D’INSCRIPTION
Du 4 décembre 2020 au 7 janvier 2021
COMPTE
UTILISATEUR

MON
INSCRIPTION

J’ai déjà un compte candidat cyclades
→ Je me connecte directement en cliquant ici puis « Me connecter »
J’ai un compte candidat cyclades mais j’ai oublié le mot de passe
→ Je me connecte directement en cliquant ici puis « Me connecter »
→ Je saisis mon mail et je clique sur « mot de passe oublié » pour réinitialiser mon mot de passe
Je n’ai jamais eu de compte candidat cyclades
→ Je me connecte sur le portail d’inscription de l’académie de Toulouse cliquer ici (connexion
au portail cyclades)
→ Je clique sur créer mon compte
→ Je saisis toute les informations demandées
o L’adresse mail est l’identifiant du compte, il ne peut y avoir qu’un seul compte candidat
par adresse mail.
o Le mot de passe doit comporter au moins une majuscule, une minuscule et un
caractère spécial. Le nombre de caractère doit être compris entre 8 et 20.
→ Un mail d’activation est ensuite envoyé à l’adresse mail que j’ai renseignée : je clique sur le
lien d’activation dans les 48h suivant la réception (je vérifie également mes spams)
→ Je peux alors me connecter à l’aide de mon adresse mail et de mon mot de passe
→ Je clique sur le menu M’inscrire
→ Je choisis l’examen (Baccalauréat général ou technologique), la session (2021) et l’académie,
et je valide.
→ Je complète l’ensemble des onglets :
Identification
Dans la rubrique « adresse », je pense à indiquer « Chez M. ou Mme » si
mon nom ne figure pas sur la boîte aux lettres.
Si je me rends compte d’une erreur dans mes données après avoir enregistré ma
candidature, je devrai contacter le service gestionnaire pour faire une demande
de modification.
Infos
→ Je renseigne la catégorie candidat qui me correspond
candidature
o CNED Scolaire (si je suis inscrit.e au CNED en inscription réglementée)
o Individuel
Cette étape est importante car elle détermine la nature de mon évaluation
Je renseigne mon établissement (il s’agit d’un établissement fictif – mettre
CNED Poitiers si je suis inscrit.e au CNED) : je choisis dans le menu déroulant le
lieu le plus proche de mon domicile (je serai convoqué.e à proximité de cette
zone pour mes épreuves).
→ J’indique si je demande un aménagement de mes épreuves
Qualification → Je renseigne ma voie : générale ou technologique (préciser la série techno)
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Epreuves

Les notices et
formulaires sont
téléchargeables
sur le site
internet
www.actoulouse.fr

Récapitulatif

→ Je renseigne les 2 enseignements de spécialité (au choix pour le bac général
/ associés à la série d’inscription pour le bac technologique)
→ Je renseigne mes choix de langue pour la LVA et la LVB
→ Je renseigne mes choix de 2 disciplines pour l’EPS ou, le cas échéant, mon
inaptitude partielle ou totale à l’EPS – je consulte la « notice d’information
EPS obligatoire ».
Si je redouble et que je peux bénéficier de conservation de notes (arrêté) , je
complète le « formulaire de demande de conservation de notes »
correspondant à ma filière : voie générale ou voie technologique.
Si je peux bénéficier de dispenses d’épreuves : candidat déjà titulaire d’un bac
(arrêté) ou qui a changé de voie/série (arrêté), je m’inscris quand même à toutes
les épreuves, et je complète le « formulaire de demande de dispense »
correspondant à situation.
Le choix de la conservation de notes ou de la dispense d’épreuves, ne
permet pas d’obtenir de mention à l’examen.
→ Je peux renseigner 1 ou 2 choix d’enseignements optionnels (à condition de
suivre l’enseignement au CNED en inscription réglementée).
→ Cet onglet affiche toutes les informations saisies précédemment
→ Je dois cliquer sur le bouton Enregistrer pour terminer mon inscription

N°
Inscription

→ Je prends en note mon numéro candidat
→ Je peux éditer ma confirmation en cliquant sur Visualiser/Imprimer
→ Ma confirmation d’inscription est également disponible dans Mes
documents
CONFIRMATION → Une fois ma confirmation d’inscription éditée et imprimée, je vérifie et corrige les erreurs
D’INSCRIPTION
éventuelles (tant que le service d’inscription est ouvert)
Si cela est nécessaire, les informations devront être corrigées en rouge directement sur la
confirmation d’inscription.
→ Je téléverse ma confirmation d’inscription signée, éventuellement corrigée, et les pièces
justificatives correspondantes avant le 7 janvier 2021. (dans le menu Mes justificatifs)

PIECES
JUSTIFICATIVES
A TELEVERSER

AUTRES PIECES
JUSTIFICATIVES

Tout dossier non téléversé dans les délais pourra entrainer l’annulation de l’inscription.
Après versement de votre confirmation, aucune modification ne sera acceptée.
Pour finaliser mon inscription, je téléverse dans mon compte Cyclades (dans le menu Mes
justificatifs), les documents suivants :
→ Ma confirmation d’inscription signée (et éventuellement corrigée)
→ Une photocopie de ma pièce d’identité
→ Une photocopie de l’attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) si
je suis de nationalité française, ou si je possède la double nationalité.
A défaut :
- pour les candidats seulement convoqués à la JDC, attestation établie par leur centre du
service national de rattachement les plaçant provisoirement en règle au regard de leurs
obligations de service national,
- ou pour les candidats non encore convoqués à la JDC, attestation de recensement délivrée
par la mairie,
- ou pour les candidats exemptés de la JDC, attestation individuelle d’exemption.
→ Un certificat de scolarité ou attestation d’inscription (uniquement si je suis scolarisé.e au
CNED en inscription réglementée)
→ La fiche EPS correspondant à ma situation et téléchargeable sur le site www.ac-toulouse.fr
(inaptitude, sportif de haut niveau…)
→ Tout autre document demandé selon ma situation (ex : relevé de notes d’un Bac obtenu lors
d’une session précédente, dernier relevé de notes pour les candidats précédemment inscrits
dans une autre académie…)
→ Des consignes complémentaires seront adressées ultérieurement aux candidats en situation
de handicap ayant saisi une demande d’aménagement d’épreuve.
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EVALUATION DES CANDIDATS DE TERMINALE
INDIVIDUELS et INSCRITS AU CNED
Je suis évalué.e sur :
•

•

•
•
•
•

Deux épreuves terminales au titre des enseignements de spécialité : écrits du
15 au 17 mars 2021. Ces épreuves peuvent comporter, en plus de la partie écrite,
une partie orale et/ou pratique selon la spécialité. Le calendrier global des
épreuves sera mis en ligne ultérieurement sur le site de l’académie.
Les épreuves ponctuelles au titre des enseignements communs (hist-géo, LVA,
LVB, EPS, enseignement scientifique pour le Bac général / mathématiques pour
le Bac technologique) : 3ème trimestre 2021
Deux épreuves ponctuelles d’EPS (2 au choix parmi : tennis de table, danse, ou
demi-fond) : 3ème trimestre 2021
Une épreuve terminale écrite de philosophie : le 17 juin 2021 matin
Une épreuve terminale "Grand oral" : entre le 21 juin et le 2 juillet 2021
Mon livret scolaire (uniquement pour les candidats inscrits au CNED réglementé)

Les épreuves dites « ponctuelles » (et les notes du livret scolaire pour les candidats du CNED
réglementé) comptent pour 40% de la note finale de l’examen, et les épreuves dites
« terminales » comptent pour 60%.

Si je suis inscrit.e pour subir, à titre dérogatoire, les épreuves de
français, je suis évalué.e sur :
•
•

Une épreuve terminale écrite : le 17 juin 2021 après-midi
Une épreuve terminale orale : entre le 21 juin et le 2 juillet 2021

INFORMATIONS CONCERNANT L’EPREUVE ORALE DE FRANÇAIS
Descriptifs des lectures et activités
→ Le candidat doit adresser, pour le vendredi 7 mai 2021, le descriptif des lectures au rectorat,
uniquement par courrier postal, à l’adresse suivante :
Rectorat de l’Académie de Toulouse
Bureau DEC3 – Baccalauréat
CS 87703
31077 TOULOUSE CEDEX 4
→ Les candidats devront faire clairement apparaitre leur nom et prénom sur les descriptifs
→ Les candidats individuels doivent construire eux-mêmes ce descriptif en conformité avec les
programmes de la classe de première.
→ Les candidats inscrits au CNED doivent transmettre le livret intitulé « descriptifs des lectures
et activités ».
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Aucun envoi par courrier électronique ne sera accepté. Au-delà de cette date, votre descriptif
ne sera plus pris en compte. Vous devrez également en apporter un exemplaire le jour de
l’épreuve.

L’inscription à un examen est un acte personnel, il est recommandé aux
candidats de s’inscrire eux-mêmes afin d’éviter toute erreur ou omission.
Ces choix sont définitifs et ne pourront pas faire l’objet de modification.
Pour tout renseignement concernant les épreuves (programmes, modalités…),
les candidats sont invités à consulter les sites internet
https://eduscol.education.fr/ et http://quandjepasselebac.education.fr/

Le calendrier de la session 2021 du baccalauréat est consultable au
Bulletin Officiel du 12 novembre 2020 sur www.education.gouv.fr

AMENAGEMENT D’EPREUVES
Des consignes complémentaires seront adressées ultérieurement aux candidats en situation de
handicap ayant saisi une demande d’aménagement d’épreuve.

CONVOCATION AUX EPREUVES
Vous serez averti.es par mail de la mise à disposition d’une ou plusieurs convocations dans votre
espace candidat vous indiquant les dates et les lieux d’épreuves. Cette convocation doit être
impérativement respectée, dans tous ses éléments (date, horaire, lieu).

RESULTATS ET RELEVES DE NOTES
Les résultats du 1er groupe de l’examen du baccalauréat seront consultables sur le site de l’académie
de Toulouse (www.ac-toulouse.fr).
→ Aucun résultat ne sera donné par téléphone, ni aucun numéro de candidat.
→ Votre relevé de notes sera disponible sur votre espace candidat dès la publication des
résultats. Vous devez conserver ce document précieusement car il vous sera demandé pour
votre inscription dans le supérieur ou pour toute démarche d’orientation.
→ Une attestation de langues vivantes vous sera délivrée (le niveau indiqué dans l'attestation
est déterminé par les résultats obtenus à l’évaluation commune de LVA et de LVB - cadre
européen commun de référence pour les langues).
→ Votre diplôme du baccalauréat vous sera adressé par voie postale courant octobre 2021.
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