ACADEMIE DE POITIERS

BACCALAUREATS GENERAL et TECHNOLOGIQUE
FICHE D’AIDE A LA SAISIE DE LA PRE-INSCRIPTION
DESTINEE AUX CANDIDATS INDIVIDUELS OU INSCRITS AU CNED - session 2020
Ce document est juste une aide. Il n’est pas à retourner au rectorat.
Attention ! Il ne tient pas lieu d’inscription.
ETAPE 1 : Déterminez votre situation l’année dernière : en 2018-2019
ETAPE 2 : Déterminez votre situation actuelle
Vous êtes
Cned scolaire
=
inscrit au Cned
en classe complète
à inscription réglementée
Candidat individuel
Ou
inscrit au Cned en cours à la carte
ou en classe complète
à inscription libre

Votre situation

Vous choisissez

Vous habitez en Charente

CNED DEPARTEMENT 16

Vous habitez en Charente-Maritime

CNED DEPARTEMENT 17

Vous habitez en Deux-Sèvres

CNED DEPARTEMENT 79

Vous habitez en Vienne

CNED DEPARTEMENT 86

Vous habitez en Charente

INDIVIDUELS 16

Vous habitez en Charente-Maritime

INDIVIDUELS 17

Vous habitez en Deux-Sèvres

INDIVIDUELS 79

Vous habitez en Vienne

INDIVIDUELS 86

Choisissez bien votre statut d’inscription. En cas de doute, contactez le rectorat.
ETAPE 3 : Noter ci-après les informations dont vous allez avoir besoin pour vous inscrire.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° d’inscription à la session 2019 (10 caractères)
ou numéro de candidat
(épreuves anticipées ou terminales)

ou

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Titre (M./MME)

|__|__|__|

NOM de FAMILLE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRENOMS

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOM d’USAGE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DATE DE NAISSANCE

|__|__|__|__|__|__|__|__|

ADRESSE

LIEU DE NAISSANCE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

TELEPHONE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ADRESSE MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Série présentée ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spécialité ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Situation année précédente --------------------------------------------------------------------------------------------------------Série de baccalauréat possédée justifiant des dispenses : -----------------------------------------------------------------Série de baccalauréat présentée antérieurement justifiant des bénéfices : -------------------------------------------

 BENEFICE DE NOTES - épreuves anticipées

notes

session

Français écrit …………………………………………….
Français oral ………………………………………….…
Sciences (ES-L)
Histoire-géographie (STD2A-STI2D-STL)
……………………………………………….…

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

 BENEFICE DE NOTES - épreuves terminales obligatoires notes
……………………………………………….…
………………………………………….………
………………………………………….………
…………………………………………….……
……………………………………………....…

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

session
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

 BENEFICE DE NOTES - épreuves facultatives

notes
|__|__|
|__|__|

session
|__|__|
|__|__|

……………………………………………….…
………………………………………….………

 CHOIX D’EPREUVES – SESSION 2020
 EPREUVES OBLIGATOIRES
LV1 _______________________

LV2 _____________________

LV3________________

EPS APTE couple d’épreuves choisi : ____________________________________________________
 EPREUVES FACULTATIVES
Choix de la 1ère épreuve _______________________________________________________________
Choix de la 2ème épreuve _______________________________________________________________
Un candidat bénéficiant d’une dispense d’EPS à l’année ne peut pas s’inscrire aux épreuves facultatives
d’EPS.

 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE et ART DANSE (Fac)
 Epreuves ponctuelles obligatoires
Vous devez choisir l’un des binômes d’épreuves ci-dessous.
Liste nationale des couples d’épreuves

Lieux des épreuves - IMPORTANT

gymnastique au sol + tennis de table simple
Les lieux d’épreuves ne sont pas connus à ce jour.

3 x 500 mètres + tennis de table simple
3 x 500 mètres + badminton simple
gymnastique au sol + badminton simple
sauvetage + badminton simple

Il peut n’y avoir qu’un seul site académique d’épreuves, pouvant
impliquer un déplacement voire une nuit d’hôtel
(convocation à partir de 7h40).
Les épreuves peuvent être organisées si besoin
sur la journée complète (prévoir collation pour le midi).

 Epreuve aménagée proposée dans l’académie pour les candidats handicapés : contactez le rectorat – Dec 2
 Epreuves ponctuelles facultatives
La prestation physique est suivie d’un entretien individuel qui représente 20% de la note finale (soit 4 pts sur 20).
Les épreuves facultatives proposées dans l’académie de Poitiers sont listées ci-dessous.
Epreuves

Lieux des épreuves

Basketball
Judo
Natation de distance : 800 m crawl
Rugby
Tennis
Art danse

Les lieux d’épreuves ne sont pas connus à ce jour.
Il peut n’y avoir qu’un seul site académique d’épreuves, pouvant impliquer
un déplacement voire une nuit d’hôtel
(convocation à partir de 7h40).
Les épreuves peuvent être organisées si besoin
sur la journée complète (prévoir collation pour le midi).
Le niveau des épreuves facultatives d’EPS et d’art-danse nécessite une
pratique régulière de la discipline choisie.

