NOTICE AUX CANDIDATS INDIVIDUELS
Préinscriptions à la MENTION COMPLEMENTAIRE niveau IV-session 2019

Lyon, le 14 septembre 2018
La rectrice de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes,
Rectrice de l’académie de Lyon,
Chancelière des universités
à
Mesdames et Messieurs
les candidats individuels
à la Mention complémentaire (niveau IV)

Rectorat

Objet : Pré-inscriptions à la mention complémentaire (niveau IV) - session 2019
Réf.:

Arrêté rectoral du 10 septembre 2018

Direction des examens et
concours

Madame, Monsieur,
Bureau DEC2
Examens professionnels et
interministériels de niveau IV

Vous souhaitez vous présenter en qualité de candidat(e) individuel(le) à la Mention
complémentaire de niveau IV – session 2019.
J’ai l’honneur de vous transmettre les instructions nécessaires à votre pré-inscription

Affaire suivie par
Florence Malléus

par Internet. Merci d’en prendre attentivement connaissance et de vous y conformer
strictement.
D’autres informations générales sur cet examen sont à votre disposition sur le site
du Rectorat de l’académie de Lyon :
http://www.ac-lyon.fr/

Gestionnaire référent :

Examens et Concours/Examens de la voie professionnelle/MC
Stéphane LOPEZ
04-72-80-61-06

Je souhaite particulièrement attirer votre attention sur le fait que toutes les dates

stephane.lopez@ac-lyon.fr

portées sur les documents fournis sont impératives et qu’en vertu du principe
d’égalité entre les candidats, aucune demande hors délai ne pourra être traitée.

94, rue Hénon
BP 64571
69244 LYON Cedex 04

www.ac-lyon.fr

C’est pourquoi, même en cas de difficultés, je vous engage vivement à vous pré-inscrire
(ou vous faire pré-inscrire) même partiellement. Vous ferez ainsi partie de la base
candidats et pourrez ensuite compléter votre dossier durant la phase de
« confirmation de la pré-inscription » POUR UN RETOUR DE VOTRE DOSSIER AU
PLUS TARD le 7 décembre 2018 (le cachet de La Poste faisant foi).
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.

Pour la rectrice et par délégation

Le directeur des examens et concours
Laurent Lornage
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Vos référents DEC2 – MC IV par spécialité
o L’adresse générique dec2@ac-lyon.fr vous est prioritairement réservée.
o Pour toute demande précise touchant à votre spécialité, veuillez directement vous adresser
à votre référent métier

Liste des spécialités ouvertes

Il vous est demandé de prendre connaissance du référentiel de l’examen que vous souhaitez présenter.
Ces informations sont disponibles sur : http://eduscol.education.fr/cid47639/la-mentioncomplementaire.html

SPECIALITES

GESTIONNAIRE

ACCUEIL RECEPTION
ACCUEIL DANS LES TRANSPORTS
AGENT DANS LES TRANSPORT EXPLOITATION FERROVIAIRE
ANIMATION-GESTION DE PROJETS DANS LE SECTEUR
SPORTIF, option ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS
ASSISTANCE, CONSEIL, VENTE A DISTANCE

Stéphane LOPEZ
Stephane.Lopez@ac-lyon.fr

TECHNICIEN ASCENSORISTE
TECHNICIEN DES SERVICES A L’ENERGIE
TECHNICIEN EN ENERGIE RENOUVELABLE opt A
TECHNICIEN EN ENERGIE RENOUVELABLE opt B
TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES

Stéphane LOPEZ
Candidats en situation de handicap
Dec2-csh@ac-lyon.fr

ATTENTION :

Toutes les spécialités de la Mention complémentaire ne sont pas nécessairement organisées par l’académie de Lyon.
Dans ce cas, si vous devez toujours vous inscrire dans votre académie de résidence, tout ou partie des épreuves pourra
se dérouler dans l’académie organisatrice.
Si vous souhaitez vous inscrire dans une spécialité qui ne figurerait pas sur les listes ci-dessus, veuillez nous contacter
avant le 20 novembre 2018 (17 heures) par courriel à dec2@ac-lyon.fr afin que votre candidature demeure recevable.
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CALENDRIER & PROCEDURE INSCRINET
Du 15 octobre 2018 (09h00) au 20 novembre 2018 (17h00)

 N’attendez surtout pas le dernier jour !
 Votre préinscription n’est pas valide tant que le serveur ne vous a pas proposé le un
numéro de dossier (à conserver) et un récapitulatif de votre saisie (à éditer pour preuve)
Phase 1 : PREINSCRIPTION Uniquement depuis un accès internet.
Les services du rectorat mettent à votre disposition des postes en accès libre :
 Au service de l’accueil du rectorat
92 rue de Marseille 69007 LYON du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h.
 A la direction des examens et concours du rectorat de Lyon
94 rue Hénon – 69004 LYON du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h30.
 Au Centre d’Information et d’Orientation de votre secteur.
COMMENT ACCEDER AU SERVEUR ?
 Sur le site du rectorat : www.ac-lyon.fr - rubrique « examens et concours »
COMMENT SE PRE-INSCRIRE ?

VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS PORTÉES SUR LES ÉCRANS
Il vous est proposé :
 Trois codes départements : Ain (001) - Loire (042) - Rhône (069).
(Vous devez sélectionner le code correspondant à votre département de résidence).
 Différents types de situations
1. Vous avez été candidat dans l’académie en 2018 :
-

Candidat ayant passé la mention complémentaire dans l’académie de Lyon (Ain, Rhône, et Loire) lors de la session 2018 :
 Dans ce cas, saisir le n° de candidat (0314… ou 0514…) porté sur votre relevé de notes afin d’accéder aux informations
déjà enregistrées.
2. Vous êtes dans un autre cas :

-

Candidat ayant présenté l’examen dans une autre académie.
Candidat ayant passé les épreuves lors d’une session antérieure autre que 2018.
Candidat dont le numéro d’inscription n’est pas reconnu par le serveur des inscriptions :
 Dans ces autres cas, vous devrez saisir intégralement tous les renseignements demandés : coordonnées, ainsi que les
notes que vous souhaitez conserver, et vos diplômes de niveau IV (Baccalauréats..) ou III (BTS) ou de niveau universitaire
pour vos éventuelles demandes de dispense.

SPECIALITE : Choisir la spécialité voulue dans le menu déroulant.
IDENTIFICATION (Attention ! ces informations seront celles qui figureront sur les diplômes et doivent être identiques
à la pièce d’identité)
Titre :
Nom :
Nom d’usage :
Prénoms :

M., MME
Il s’agit du nom de naissance
Pour les femmes mariées uniquement
Dans l’ordre de l’Etat Civil mentionner tous les prénoms
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Nationalité :
Date de naissance :
Département de naissance :

Voir menu déroulant
Sur deux chiffres pour les jours / mois / année.
Sur 3 chiffres : 0 + n° département ex :
069
Pour les candidats nés à l’étranger :
099
Commune de naissance :
Préciser l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille.
Pour les candidats nés à l’étranger, préciser la ville et le pays.
Mail et téléphone : Mettre obligatoirement une adresse mail et un numéro de téléphone valides
Veillez bien à la saisie correcte de vos adresses postale et mail.
Et à signaler tout changement en cours d’année à votre gestionnaire.

FORMES DE PASSAGE de l’examen
L’examen peut revêtir deux formes de passage : forme progressive et forme globale.
Sauf s’il change de voie de formation, un candidat ayant échoué à l’examen sera, aux sessions ultérieures, soumis à la même forme
de passage de l’examen.
- Forme progressive : le candidat décide d’échelonner sur plusieurs sessions le passage des épreuves. Pour cela, il précise à
chaque session celles qu’il souhaite présenter.
La forme progressive est réservée exclusivement aux candidats préparant le diplôme par la voie de l’enseignement à
distance ou se présentant au titre de leur expérience professionnelle.
- Forme globale : le candidat passe l’ensemble des épreuves constituant le diplôme lors d’une même session.
La forme globale est obligatoire pour tous les autres candidats
CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP
Indiquer « OUI » si vous souhaitez solliciter une demande d’aménagements aux examens.
Cette demande exigera la constitution et l’envoi d’un dossier. Veuillez-vous reporter à la circulaire disponible en ligne.
(www.ac-lyon.fr) et suivre scrupuleusement la procédure indiquée.
Toute demande d’aménagements devra impérativement être formulée au plus tard le 20 novembre 2018, date de
fermeture définitive du serveur d’inscription (Décret n°2015-1051 du 25 août 2015)
BENEFICES D’EPREUVES
Un candidat qui se présente à la même spécialité de la mention complémentaire peut choisir de conserver ou de
renoncer à certaines notes (voir conditions ci-dessous).
Il faut, dans ce cas, indiquer la note égale ou supérieure à 10 acquise dans une épreuve de la spécialité de la mention
complémentaire concernée, ainsi que l’académie et l’année d’obtention.
N.B. : Epreuve maîtresse : Le candidat peut demander à conserver le bénéfice de cette épreuve même en cas de note
inférieure à 10 aux sous-épreuves.
Dans ce cas, le candidat ne cochera pas les sous-épreuves.
En Forme globale : Le candidat conserve les notes égales ou supérieures à 10/20 pendant 5 ans.
En Forme progressive : Le candidat peut demander le report de ses notes mêmes inférieures à 10/20 pendant 5 ans.

DISPENSES D’EPREUVES
Toute demande de dispense d’épreuve est soumise à la fourniture obligatoire, dans le dossier d’inscription, des
justificatifs correspondants.
Toute décision d’attribution (ou de renoncement) d’un bénéfice ou d’une dispense d’épreuve est irrévocable.
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Les titulaires d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat professionnel, général ou technologique, brevet professionnel
d’autre spécialité, BTS, BTA, brevet de technicien, technicien supérieur et les diplômes des métiers d’art) peuvent être
-à leur demande- dispensés de l’épreuve d’Expression et Ouverture sur le Monde et de langue vivante.
La demande de dispense d’épreuve devra accompagner la confirmation d’inscription (voir pièces à fournir)

LANGUES ETRANGERES
Chaque fois que la réglementation de la spécialité l’autorisera, le candidat pourra choisir de s’inscrire à une épreuve de
langue étrangère, obligatoire et/ou facultative.
Dans ce cas, il sélectionnera une langue parmi les options ouvertes sur l’académie de Lyon.
Sauf très rares exceptions, l’option de LV facultative est obligatoirement différente de l’option de LV1.

ATTESTATION DE TRAVAIL EN HAUTEUR (recommandation R408 – arrêté du 8 novembre 2012)

L’arrêté du 8 novembre 2012 (BO n°46 du 13 décembre 2012) précise que, pour les diplômes professionnels relevant
des dispositions du code du travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux
temporaires en hauteur, les candidats à l'obtention de ces diplômes professionnels doivent, lors de leur confirmation
d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale
d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative, en tout ou partie, au montage, à la réception, à l'utilisation et au
démontage des échafaudages de pied.
En l'absence de l’attestation de formation avant le 25 janvier 2019, les candidats ne seront pas admis à se
présenter aux épreuves correspondantes de l'examen.
Merci de nous signaler toute situation particulière
FIN DE LA SAISIE – POUR VALIDER VOTRE PRÉ-INSCRIPTION PAR INTERNET
En fin de pré-inscription par Internet, un numéro de candidat vous est attribué.
Si ce numéro n’apparaît pas, c’est que votre préinscription n’a pas été enregistrée
- NOTER SCRUPULEUSEMENT ce numéro (000-0) et le conserver.
- EDITER LE RECAPITULATIF DE VOTRE SAISIE et le conserver.

Si vous souhaitez modifier votre préinscription par internet avant la clôture du serveur :
- Consulter à nouveau le serveur du rectorat rubrique examens,
- Indiquer le numéro de préinscription qui vous a été attribué (sans le tiret), puis effectuer les changements avant le
20 novembre 2018.

Phase 2 : CONFIRMATION DE LA PREINSCRIPTION
Une confirmation d’inscription vous sera adressée directement par courrier électronique.
Vous devez retourner cet imprimé, par lettre recommandée simple ou lettre suivie, éventuellement corrigé, signé et
contresigné par votre représentant légal si vous êtes mineur, accompagné des pièces justificatives demandées
avant le 7 décembre 2018 (le cachet de la poste faisant foi) sous peine d’annulation de votre inscription à :
RECTORAT DE LYON - DEC2
Pôle des Brevets Professionnels (+ spécialité concernée)
94 RUE HENON BP64571
69244 LYON cedex 04
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Phase 3: VALIDATION DE l’INSCRIPTION
Votre dossier va être vérifié.
S’’il est complet et s’il satisfait aux conditions réglementaires, l’inscription est définitivement validée. Vous ne recevrez aucun Accusé
de Réception.
Par contre, toute irrégularité constatée ou modification apportée par le service vous sera signalée pour mise en conformité ou
information.
En cas de dossier incomplet, vous devrez impérativement apporter les pièces complémentaires par retour de courrier.
Au-delà du 11 janvier 2019, tout dossier non régularisé entrainera l’annulation définitive de la pré-inscription.
CETTE ANNULATION VOUS SERA NOTIFIEE PAR COURRIER ET SERA SANS APPEL.
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Annexe 1

LISTE DES PIECES A FOURNIR AVEC VOTRE CONFIRMATION
TOUT DOSSIER INCOMPLET EST SUSCEPTIBLE D’ENTRAÎNER L’ANNULATION DE LA PREINSCRIPTION

Pour tous les candidats :
 La confirmation d’inscription, que vous aurez vérifiée, datée, signée et contresignée par votre représentant légal si vous êtes
mineur.
 Photocopie lisible de la carte d’identité ou du passeport.
 Photocopie du (ou des) diplôme(s) permettant l’inscription au brevet professionnel (de niveau V : CAP ; BEP… ou supérieur :
Baccalauréat, BTS…).
 Photocopie du (ou des) diplôme(s) accordant des dispenses d’épreuves (BAC ; BTS …).
 Justificatif de formation et d’activité professionnelle photocopie du contrat d’apprentissage, photocopie du contrat de travail
ou du contrat de professionnalisation.
-

2 ans d’activité professionnelle cumulée sont exigés au moment de la présentation à l’examen si vous êtes titulaire d’un
diplôme de niveau V- CAP, BEP ou supérieur : Baccalauréat, BTS, Diplôme Universitaire…

-

5 ans d’activité professionnelle cumulée sont exigés au moment de la présentation à l’examen si vous n’êtes titulaire
d’aucun diplôme.

 L’attestation de recensement ou le certificat individuel de participation à la JDC (ou attestation d’exemption) sont des documents
obligatoires pour passer les concours et examens d’Etat avant l’âge de 25 ans.

Pièces complémentaires pour :
 Candidat V.A.E. : photocopie du relevé de notes V.A.E.
 Candidat Redoublant : photocopie du relevé de notes de la session antérieure (en cas de conservation de bénéfices
ou reports)
 Candidat Salarié : attestation de formation professionnelle de 3 ans d’activité
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ATTESTATION DE COURS

Annexe 2

Les deux parties sont à remplir obligatoirement et à joindre au dossier du candidat
Mention complémentaire de niveau IV
Option : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Le directeur de l’établissement :…………………………………………………………………………………………………….
certifie que M………………………………………………………………………………………………………………………….
a régulièrement suivi les cours de perfectionnement durant les années scolaires :
20…… 20…….

soit …… heures de présence sur ……….. heures de cours

20…… 20…….

soit ….. heures de présence sur …………heures de cours

Fait à ……………………………..,

Cachet de l'établissement

Le ……..…………
C’est le présent document qui authentifie la durée de formation.
Vous devez tenir compte des éventuels certificats d’arrêt communiqués par l’entreprise
**************************************************************************************************************************************

CERTIFICAT DE TRAVAIL
Signature du chef d'établissement

Je soussigné…………………………………………………………………….…………………………………………………….
Certifie employer - avoir employé* M………………………………………………………………………………………………
* rayer la mention inutile
Demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………
Dans mon entreprise……………………………….………………………………………………………………………………...
En qualité de………………………………………….……………………………………………………………………………….
Depuis le ………………………………………………………Ou du………………………………………au……………………

Toute absence doit être couverte par un certificat d’arrêt de travail ET signalée à l’organisme de formation
Fait à ………………………..,

Cachet de l'entreprise

Le ……..…………

Signature du chef d’entreprise
9

Annexe 3

Formulaire de liaison
NOTIFICATION DE SITUATION D’UN CANDIDAT
Cet imprimé devra être adressé, par courriel, à la Direction des examens et concours
bureau DEC2 dec2@ac-lyon.fr pour tout changement de situation vous concernant.
Merci de bien vouloir cocher ou compléter les champs prévus à cet effet.
Diplôme préparé MENTION COMPLEMENTAIRE de NIVEAU IV / spécialité
……………………………………………………………………………………………………………………………………........
Catégorie du candidat :

apprenti

formation continue

expérience professionnelle 3 ans

Autre situation (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………
NOM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE

/

/

LIEU DE NAISSANCE…………………………………………………………

NOUVELLE ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................................
NOUVEAU TELEPHONE
NOUVEAU MAIL …………………………………………………………@ …………………………………………….....

Si DEMISSION :

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………… né(e) le ……./………/………
Inscrit à l’examen de la MC IV spécialité …………………………………………………………………………………………
DECLARE
Renoncer à mon inscription à la session 2019 et suis informé(e) que mon nom sera définitivement supprimé du
fichier des candidats à l’examen.
Signature obligatoire………………………………………

Autres informations utiles

Fait à …………………………….., Le……..…………

Signature
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Rectorat de Lyon -DEC
Bureau DEC2-MC IV
94, rue Hénon BP 64571 - 69244
Lyon Cedex 04
04.72.80.66.38

