
   
INSCRIPTIONS GRAND PUBLIC 
AUX DIPLOMES COMPTABLES 

                               - Session 2020 - 

 
           Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 
           Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) 

 
       

              
                RECTORAT 
 

 
Le service des inscriptions aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), session 2020 
sera ouvert du  08 juillet 2020  au  26 aout 2020  à 12H00 (heure locale). Les inscriptions se font uniquement   
sur internet dans l’application CYCLADES à l’adresse suivante : 
 

https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat     (Ctrl+clic pour suivre le lien)  

 

L’inscription se déroule en trois étapes : 
- la création et l’activation d’un compte utilisateur 
- l’inscription 
- l’édition de document (pièces justificatives …) 

 

(voir les modalités en bas de page)  
 
 

Une date unique est fixée pour la clôture des inscriptions comme pour le dépôt des pièces justificatives et des dossiers de 
stages sur CYCLADES :  le 26 aout 2020 minuit pour le DSCG (le cachet de la poste faisant foi).   
 

Pour éviter les risques d'encombrement, il vous est recommandé de procéder à l'inscription sur Internet sans attendre les 
dates de clôture des inscriptions. 
 

Toute pièce déposée après la date de clôture des inscriptions sera obligatoirement rejetée. 
Les dates d'ouverture et de fermeture du registre d'inscription sont nationales et impératives. 
 
 

 LES DATES D’INSCRIPTION DCG DSCG (pour mémoire) 

Date nationale d'ouverture des préinscriptions sur 
Internet 

14 janvier 2020 08 juillet 2020 

Date nationale de fermeture des préinscriptions sur 
Internet 28 février 2020 à 13h00 

(heure locale) 
26 aout 2020 à 12h00 
(heure locale) 

Date nationale limite de dépôt des pièces 
justificatives  (notamment le Livret 2 VAE, le rapport 
de stage pour l'UE 13 du DCG, la Fiche d'agrément 
du sujet de mémoire validée et le mémoire pour l'UE 
7 du DSCG) 

28 février 2020 à minuit 
(le cachet de la poste 
faisant foi) 

26 aout 2020 à minuit 
(le cachet de la poste 
faisant foi) 

Date nationale limite d'envoi du chèque 
correspondant au montant des droits d'inscription 

03 mars 2020 à minuit 
(le cachet de la poste 
faisant foi) 

28 aout 2020 à minuit 
(le cachet de la poste 
faisant foi) 

 

NOUVEAU : 
  

LL’’iinnssccrriippttiioonn  aauuxx  DDCCSS  ddeevviieenntt  ttoottaalleemmeenntt  ddéémmaattéérriiaalliissééee  vviiaa  LL’’aapppplliiccaattiioonn  CCYYCCLLAADDEESS..  TToouutteess  lleess  ppiièècceess  jjuussttiiffiiccaattiivveess  

ddooiivveenntt  êêttrree  ddééppoossééeess  eenn  lliiggnnee  ddaannss  ll’’eessppaaccee  ccaannddiiddaatt,,  ccrréééé  ppaarr  cchhaaqquuee  ccaannddiiddaatt  ddaannss  CCYYCCLLAADDEESS..  SSeeuull  llee  cchhèèqquuee  eesstt  àà  

eennvvooyyeerr  ppaarr  vvooiiee  ppoossttaallee  aauu  sseerrvviiccee  ggeessttiioonnnnaaiirree..  IIll  nn’’yy  aa  ddoonncc  pplluuss  ddee  ccoonnffiirrmmaattiioonn  dd’’iinnssccrriippttiioonn  nnii  dd’’eennvvooii  ppaappiieerr  ddeess  

 



ddooccuummeennttss  jjuussttiiffiiccaattiiffss..  PPoouurr  cchhaaqquuee  ppiièèccee  àà  ffoouurrnniirr,,  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  aauu  ccaannddiiddaatt  sseelloonn  ssoonn  ssttaattuutt  lluuii  

ssoonntt  ddoonnnnééeess  ddiirreecctteemmeenntt  ddaannss  CCYYCCLLAADDEESS..  

    

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  11  ––  1111°°  eett  1177°°--  dduu  ddééccrreett  nn°°  22001188--11336600  dduu  2288  ddéécceemmbbrree  22001188,,  iill  nn’’eesstt  pplluuss  ppoossssiibbllee  ddee  rreeppoorrtteerr  ppoouurr  

llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddeess  nnootteess  ddeess  DDPPEECCFF,,  DDEECCFF  oouu  DDEESSCCFF..  SSeeuulleess  lleess  nnootteess  ddee  cceess  ddiifffféérreennttss  ddiippllôômmeess  qquuii  oonntt  ddééjjàà  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  

dd’’uunn  rreeppoorrtt  ssuurr  uunn  rreelleevvéé  ddee  nnootteess  jjuussqquu’’àà  llaa  sseessssiioonn  22001199  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprriisseess  eenn  ccoommppttee..  

    

··              LLeess  ddrrooiittss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ddooiivveenntt  êêttrree  ppaayyééss  ppaarr  cchhèèqquuee  lliibbeelllléé  àà  ll’’oorrddrree  dduu  ««  RRééggiisssseeuurr  dduu  SSIIEECC  »»  eett  eennvvooyyéé  ppaarr  vvooiiee  ppoossttaallee  

aauu  sseerrvviiccee  ggeessttiioonnnnaaiirree  ccoonncceerrnnéé..  AAvvaanntt  eennvvooii,,  llee  ccaannddiiddaatt  ddooiitt  ttéélléécchhaarrggeerr  uunnee  ccooppiiee  rreeccttoo--vveerrssoo  dduu  cchhèèqquuee  ddaannss  ssoonn  

eessppaaccee  ddééddiiéé  ssuurr  CCYYCCLLAADDEESS..  

  

LL’’aarrrrêêttéé  dduu  2277  nnoovveemmbbrree  22001199  ppuubblliiéé  aauu  BBOOEESSRR  nn°°4466  dduu  1122  ddéécceemmbbrree  22001199  ffiixxee  lleess  ddaatteess  dduu  ccaalleennddrriieerr  dd’’iinnssccrriippttiioonn  eett  ddeess  

éépprreeuuvveess  ddeess  eexxaammeennss  ccoommppttaabblleess  ssuuppéérriieeuurrss..  

  

  

IIMMPPOORRTTAANNTT  --  DDSSCCGG  ((ppoouurr  mméémmooiirree))  ::    LL’’iinnssccrriippttiioonn  àà  ll’’éépprreeuuvvee  nn°°  77  dduu  DDSSCCGG  ««  RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  »»  eesstt  ssuubboorrddoonnnnééee  àà  

ll’’oobbtteennttiioonn  pprrééaallaabbllee  ppaarr  llee  ccaannddiiddaatt  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  ddee  ssoonn  ssuujjeett  ddee  mméémmooiirree..    LLaa  ddeemmaannddee  dd’’aaggrréémmeenntt  ss’’eeffffeeccttuuee  aauu  mmooyyeenn  dduu  

ddooccuummeenntt  ««  ffiicchhee  dd’’aaggrréémmeenntt  dduu  ssuujjeett  ddee  mméémmooiirree  »»  qquuii  ddeevvrraa,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  ddûûmmeenntt  vvaalliiddééee  ppaarr  uunn  eennsseeiiggnnaanntt--cchheerrcchheeuurr  ((vvooiirr  

ddééttaaiill  ddaannss  nnoottiiccee  dd’’oorrggaanniissaattiioonn)),,  êêttrree  ddééppoosséé  aauu  rreeccttoorraatt  oouu  aaddrreessssééee,,  ppaarr  IInntteerrnneett,,  ssoouuss  ffoorrmmee  éélleeccttrroonniiqquuee,,  àà  ::  ddeecc@@aacc--gguuyyaannee..ffrr  

aavvaanntt  llee  2266  aaoouutt  22002200  mmiinnuuiitt..  
  

 
 
 
 

L'INSCRIPTION EN TROIS ETAPES 
 

1/ La création et l’activation d’un compte utilisateur 
Dans le menu « mon compte » :              me connecter             créez votre compte 

 

La création d'un compte utilisateur est nécessaire pour pouvoir vous inscrire. 
Suite à la création de votre compte, vous allez recevoir un mail :  
Vous avez 48h pour cliquer sur le lien « Activer mon compte » 

 
2/ L’inscription :  Dans le menu « inscription »,  consulter l’ouverture des services d’inscription 
 

A l’issue de l’inscription, les candidats sont rendus destinataires d’un mail rappelant les caractéristiques de leur inscription et leur 
numéro d’inscription. 
L’adresse mail saisie lors de la création du compte permettra aux candidats d’accéder à leurs inscriptions et aux 
documents relatifs à ces dernières. 
 

Les candidats qui souhaitent modifier leur inscription peuvent le faire en se connectant à leur compte candidat, à l’aide de leur 
adresse mail utilisé lors de la création de ce dernier, pendant la période d’ouverture des serveurs d’inscription. La prise en 
compte de la modification est notifiée par mail. 

 
3/ L’édition de document : 
Les candidats doivent imprimer la liste des pièces justificatives qu’ils devront fournir ultérieurement au RECTORAT de la Guyane. 
 
ATTENTION : Votre inscription ne sera effective qu’à réception du récapitulatif des pièces accompagné des pièces 
demandées, notamment d’un chèque bancaire pour les droits d’inscription. A défaut, votre candidature sera annulée. 
En cas de difficulté, vous pouvez contacter : dec@ac-guyane.fr 
 
 

LES FRAIS D’INSCRIPTION 

Pour la session 2020 du DSCG, la date nationale limite d'envoi du chèque correspondant au frais d'inscription est fixée au 28 aout 
2020 à minuit (cachet de La Poste faisant foi). 
 
 

Les frais d’inscription au DSCG s’établissent comme suit :  
30 euros par épreuves d’inscription à régler EN CHEQUE A L'ORDRE DU « REGISSEUR DU SIEC » 


