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Après avoir choisi votre inscription au baccalauréat général ou technologique

► NOUVELLE INSCRIPTION
Cliquez sur ce bouton lorsque vous voulez saisir votre inscription. Un certain
nombre d’informations vont vous être demandées lors du dialogue
d’inscription. Elève de première ou de terminale, munissez-vous de votre
numéro de gestion (inscrit sur votre dernier relevé de notes de l’examen que
vous avez passé).
En saisissant ce numéro de gestion et votre date de naissance, les
informations vous concernant seront pré renseignées dans INSCRINET.
Vous n’aurez alors pas à fournir les justificatifs correspondants.

Cliquez sur ce bouton lorsque vous avez saisi les informations
demandées pour passer à l’étape suivante.

Cliquez sur ce bouton pour revenir au
menu de départ.

► VOTRE SITUATION L'ANNEE DERNIERE
1. Vous étiez élève de première
Cochez le bouton « Elève de première ou candidat individuel aux épreuves anticipées ».
 Si vous étiez dans la même académie l’année dernière, cochez le bouton correspondant et saisissez votre numéro
d’inscription ou numéro de candidat mentionné sur votre relevé de notes des épreuves anticipées ainsi que votre date
de naissance. Les informations relatives à votre identité et à vos résultats aux épreuves anticipées seront
automatiquement pré-initialisées.
 Si vous étiez dans une autre académie, ou si vous avez perdu votre numéro d’inscription, cochez le bouton
correspondant. Des justificatifs vous seront demandés pour justifier de votre demande d’inscription.

2. Vous étiez élève en terminale, ou candidat individuel au baccalauréat
Cochez le bouton « Elève de terminale ou candidat individuel au baccalauréat ».
 Si vous étiez dans la même académie l’année dernière, cochez le bouton correspondant et saisissez le numéro de
gestion mentionné sur votre relevé de notes du baccalauréat de la session précédente ainsi que votre date de
naissance. Les informations relatives à votre identité et à vos bénéfices seront pré-initialisées.
 Si vous étiez dans une autre académie, ou si vous avez perdu votre numéro d’inscription, cochez le bouton
correspondant. Des justificatifs vous seront demandés pour justifier de votre demande d’inscription.

3. Vous êtes dans une autre situation
Cochez le bouton « Autre » lorsque vous n’étiez pas scolarisé en première ou en terminale l’an passé. Choisissez également
cette case si vous ne vous êtes pas présenté au baccalauréat l’année passée.
Dans ce cas, passez directement à l’étape suivante : « Votre situation actuelle »

► VOTRE SITUATION ACTUELLE
Consulter la Fiche d’aide à la saisie de l’inscription pour choisir l’établissement ou la zone géographique.
Pour valider votre saisie et passer à l’écran suivant

► IDENTITE

ADRESSE - TELEPHONE

Vérifiez ou complétez les informations sur votre état civil et votre adresse.

► NAISSANCE

STATISTIQUES

Vérifiez ou complétez les informations.
Nationalité : indiquez votre nationalité en choisissant dans la liste déroulante.
Catégorie socio professionnelle : renseignez cette rubrique en saisissant la catégorie correspondant à l’activité
professionnelle de vos parents ou à la vôtre si vous êtes salarié(e).
Communication de votre résultat : saisie obligatoire. En cas de refus, votre nom et votre résultat ne paraitront pas dans la
presse locale.

► SERIE
Vous devez sélectionner la série choisie pour l’inscription.

► SITUATION ANNEE PRECEDENTE
La valeur « autre » correspond soit à une série des baccalauréats général et technologique, soit à une classe de première ou
de terminale Bac. professionnel.
Vous devrez préciser la spécialité et éventuellement la section de langue (menu déroulant).

► EPREUVES OBLIGATOIRES
Indiquez votre choix pour la première et la deuxième langue.
Attention : le choix doit être différent entre la 1ère et la 2ème langue.
EPS apte – épreuve obligatoire :
Vous devez faire le choix d’un binôme d’activités dans la liste déroulante.

► EPREUVES FACULTATIVES
Choisissez, si vous le souhaitez, une ou deux épreuves différentes dans la liste déroulante.
Attention !
Une seule épreuve facultative autorisée pour l’EPS ou pour le domaine des arts.

A l’issue du dernier écran de saisie, un écran récapitulatif s’affiche. Vérifiez les informations que vous
avez saisies avant de valider.
Attention : Si vous voulez modifier un ou plusieurs éléments de votre pré-inscription, validez celle ci puis reprenez
les informations par le menu « Modifier ».
Si vous voulez reprendre complètement votre pré-inscription, cliquez sur « Recommencer ».
En cliquant sur le bouton « Valider », votre pré-inscription est alors effective : un numéro vous est
attribué.
Notez le soigneusement (tous les chiffres), il sera nécessaire pour consulter ou modifier votre préinscription.
Cliquez sur le bouton « IMPRIMER » pour éditer le récapitulatif de votre pré-inscription.

► MODIFICATION D’UNE INSCRIPTION
Ce menu vous donne accès à la modification de votre pré-inscription.
Vous devez disposer du numéro qui vous a été attribué lorsque
vous avez rempli votre pré-inscription.
Votre date de naissance vous sera également demandée.
Saisissez votre numéro ainsi que votre date de naissance, puis cliquez sur « valider » pour accéder à l’écran récapitulatif des
informations concernant votre pré-inscription.
Modification d’une inscription
La procédure de modification s’ouvre sur l’écran récapitulatif des informations de votre pré-inscription.
Remplacez si nécessaire les informations dans les rubriques renseignées, avant de cliquer sur le bouton « valider ».
Les différents écrans de la procédure de pré-inscription vont alors se succéder, pré-remplis des informations que vous y avez
portées. Vous avez encore à ce niveau la possibilité de modifier vos informations.
A l’issue de cette procédure, le récapitulatif s’affiche. Si les informations vous conviennent, continuez en validant.
En cliquant sur le bouton « Valider », les modifications de votre pré-inscription sont alors
effectives.
Votre numéro d’inscription est le même que celui qui vous a été attribué lors de votre préinscription initiale. Le numéro d’ordre (chiffre après le tiret) a été incrémenté.
Cliquez sur le bouton « IMPRIMER » pour éditer le récapitulatif de votre pré-inscription modifiée.

Il est possible, à tout moment, de rééditer le récapitulatif de votre pré-inscription. Pour y accéder, munissez-vous de votre
numéro de pré-inscription. Votre date de naissance vous sera également demandée.
Cliquez sur le bouton « IMPRIMER » pour éditer le récapitulatif de votre pré-inscription modifiée.

