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Références réglementaires
Code de l'éduÇation, et notiamrnent les artieles D334-15, D334-17, D33419 pour le baccalauréat général ;
Ârrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat
gênêral et du baccalaunâat technologique ;
Anêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat

généralà æmpterde Ia session 2A21:
Anêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle
continu pour l'évaluation des enseignernents dispensâs dans les classeg
conduisant au baælauréat général et au baccalauréat technologique ;
Déset n" 201$.1051 du 25 août 2015, précisant les dispositions relatives
à laménagement dæ épreuves des exarnens et ooncours de
I'enseignernent scolairc pour les élèvqs en eituation de handicap.

A.

CALENDRIER D'INSCRIPTION DE LA SESSION

Pré-inscriptions sur Cyclades (heures françaises)
Retour au rectorat

2O2O

du mercredi 1q avril

- th au mardi 12 mai - th

- DEC 2:

-de votre confirmation d'lnscription, éditée, vérifiée et
signée par vous et par votre représentant légal si
vous êtes mineur(e)
-des pièces justificatives (carte nationale d'identité
ou passeport et Ie cas échéant, certificat de scolarité
pour les élèves inscrits au Cned)

pour le vendredi 19 juin au plus tard

Si vous n'avez pas pu modifier certaines données en ligne, pensez à les corriger en rouge sur

la

confirmation d'i nscription.

La signature de ce document d'inscription engage des choix définitifs et aucune modification ne sera
aoceptée ultérieurement.
Prise en compte des démissions

Lundi 31 août au plus tard

B . MODALITES D'INSCRIPTION
1/ PUBLICS CONCERNES
Candidats inscrits au Cned scolaire en classe complète réglementée.

Candidats individuels (qui ne suivent les cours d'aucun établissement) et candidats inscrits au Cned en
classe complète libre.

2/ AGCES A L'APPLIGATION CYCLADES ET INSCRIPTION
lnscription via le service lnternet de l'académie de Poitiers, à l'adresse suivante
h

ttps ; //exa cy c. o rion. ed u ca t io n .f r I cy c c a nd

id a

:

t

Vous devez dans un premier temps créer un compte candidat en cliquant sur «me connecter » (menu
MON COMPTE). Une adresse mail valide vous sera demandée obligatoirement pour confirmer la création
de votre compte (cf. annexe guide <<Candidat»)
Après l'enregistrement, une fenêtre s'ouvre pour informer que Ie compte va être créé. Vous allez recevoir
un mail qui contient un lien pour activer votre compte.

Ce lien n'est valable que pour une duÉe de 48h {passé ce délai, vos informations seront

effacées, vous devrez recommencer votre démarche de création de compte).

s
Vous procèderez à votre inscription aux épreuves anticipées
l'enseignement de spécialité non poursuivie en classe terminale.

et à

l'épreuve ponctuelle de

§
Vous procèderez à votre inscription aux épreuvês anticipées.
Le choix de l'épreuve ponctuelle de !'enseignement de spécialité non poursuivie en classe terminale
se fera dans un deuxième temps à la fin du 2M" trimestre (les dates vous seront communiquée
ultérieurement). Vous devrez vous connecter à votre espace candidat pour indiquer votre choix.
Un récapitulatif du complément d'inscription sera mis à disposition dans votre espace candidat.

C

. AMENAGEMENT

DES EPREUVES

-

HANDICAP

Les documents relatifs à la procêdure de demande d'aménagement des épreuves d'examen pour la session
2020 sont disponibles sur le site de l'académie de Poiters .
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J'rttir. votre attention sur le fait que, conformément au décret n" 2015-1051 du 2*8-2A15, publié au
BOEN n" 31 du 27-8-2015, les demandes doivent être formulées au plus tard à la date limite
d'inscription à l'examen concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.
D . INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Vous trouverez en annexes les tableaux récapitulatifs des épreuves du baccalauréat général dans le cadre
de la réforme du Bac 2021. Vous pouvez également consulter le site ministériel Eduscol à I'adresse:
http:l/ed uscol. education. fr

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les conditions et modalités d'inscription, vous
pouvez contacter Ie service de la division des examens et concours (Dec 2) du rectorat de I'acadêmie de
Poitiers {coordonnées en page 1).

Pour la rectrice et par délégation
La cheffe de la division
des examens et concours
1-..

Valérie Hulin

