Diplônte natiorTat du brevet - Session 202fi
Zone Anruérique du sud Cône andin
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Ncte à l'attention des tandidats individuels
*u inscrits au Cned
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Pour attribution
Candidats individuels
Candidats inscrits au Cned (inscription règlementée ou libre)
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Pièces jointes
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Je vous prie de bien vouloir trouver cidessous les modalités retenues pour I'inscription aux épreuves du
diplôme nationaldu brevet 2020"

CALENDRIER ilE LA SE§SION
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Retc:ur au rectorat - ilec 2 :
-de votre confirmatiCIn d'[nscription signée par vou§ et par
v*tre repr*sentant $*gal si vsus êtes mineur{e}
-des pieces justificatives éventuelles
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L* *figr*ature ds *E decunnerrt d'inscrfrption engrge des choix déffinltifs et aucune ntodificatl*n ne sera
utt*rieur*n*enL
Prise efi c*rnpte des "
-démissions
-dernandes de transfert inter-acadêstiques

Lundl 3'l aout

1I ADRES§ES DE CONNEXION TNTERNET {respecter la forme des caractèreq

https ://exacyc.orion.ed ucation.fr/cyccand idat
dans un pemier tempo créer un compte candidat en diquant sur {m§ connectêr » (menu
Vous d
MON ÇOHPTE). Cf : annexe guide « Espace CandHat r
Ap tenregishement une fenêbe s'ouwe panr infonrer que le compte rna êfe crêé, Vous allez recevoir
un mail qui contient un lien pour activervotre compte.

Ce lien n'eet valeble qus pour uRê durée de 48h (paesé cê délâi, voe informations seront
effa , vous devrez recofitmencervotrc démarche de création de eompte].
2' QUELLE§ RUBRIQUE§ REIISEIGNER ?
complâ1gr les différentrs onglets, de « ldentificaüon
us d
Enregister pour que voffe candidature soit prise en compteLe

demier

n vous
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nte

le

latif des

donn

» jusqu'à e Récapitulatif »

pu'ls

gue vous venez de renselgner.

Choieissea bien votre type de candidature. En cæ de doute, contactez le rectoraL
L'onglet N" inscription s'affiche alors et indique
' le N" candidat et le N" inscription

:

-

les coordonnêes du service des examens et concours
la date de fermeture du seryice d'inscription, audelà de laquelle la candidature ne sera plus modifiable
Notez te numéro d'inscription : il atteste voire candidature et vous permettra d'effectuer si besoin des
modifications.
3T

AMENAGEMENT DES EPREUVES

* HANDICAP

Les documents relatifs à la procédure de demande d'amênagement des épreuves d'examen pour la session
2019 sont disponibles sur le site de I'académie de Poiters :
É-ccuËil

i.

ExâmËns

'r

Situoticns pariiculières

:

Candidât§ C'AmËriguÊ du sud r3tlE et baccalaurÉat génÉrol:

A ,'rnn" votre attention sur le fait que, conformément au décret n" 2015-1051 du 25-Ù2015, publié au
BOEN n' 31 du 27-S-2O15, les demaRdes doivent être formulées au plus tard à la date limite

d'inscription à I'examen concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance-

F*ur la rætrice et F*r dêlêg*tion
L-a *heffe de Ia divtsi*n d*s exÊffïert§ et cofrcsu§§
Valerie Hulin

