RECTORAT DE L’ACADEMIE DE NICE
53, avenue Cap de Croix – 06181 Nice cedex
BUREAU DU BACCALAUREAT GENERAL

Tél : 04 93 53 71 32 – 72 87 – 72 33 – 04 92 15 47 49

En vue du recensement de votre candidature
au baccalauréat général session 2019
Toutes les rubriques de ce document sont à renseigner et à retourner par mail,
au plus tard le 16 novembre 2018 (date de fermeture des inscriptions),
à l’adresse suivante : inscription.bcg@ac-nice.fr
Etat civil et coordonnées :
Nom

(en capitales)

……………………………………

Prénom

(en capitales)

……………………………………

Date de naissance

…. / …. / ………

Adresse postale complète

Résidence

à ………………………………………..

…………………………………………………….
N° Rue, Bd, … ……………………………………………....
S’il n’y a pas de boîte à lettres à votre nom, prière de préciser :

....……………………………………………
Code postal ……………… Ville ……………………………
chez M. ou Mme

Téléphone portable

… … … … …

Téléphone fixe

… … … … …

Adresse mail obligatoire

……………………………….. @ ………………………………..

Données concernant l’examen à présenter à la session 2019 :
Baccalauréat Général série

 Economique et sociale

 Littéraire

 Scientifique

Spécialité

…………………………………………………………………..

Avez- vous présenté les
épreuves anticipées de
français ?

 Si oui, joindre la copie du relevé de notes

Avez-vous déjà présenté
le baccalauréat (ou une
partie du baccalauréat) ?

 non
 oui, joindre la copie de votre relevé de notes de la
dernière session présentée

Pour la préparation des
épreuves, suivrez-vous
une formation au CNED ?

 non
 oui dans ce cas, type de formation à préciser :
 réglementée
 libre

Conservation de notes,
sous réserve de remplir
les conditions prévues
par la réglementation

Notes des épreuves que vous souhaitez conserver et année
d’obtention :
Notes
Epreuves
Année

 non

LA PRESENTE FICHE NE VAUT PAS INSCRIPTION
Consultez notre site académique www.ac-nice.fr afin de procéder à votre inscription
en ligne du 12 octobre au 16 novembre 2018.

