Inscription DNB par le portail grand public
Je suis dans un établissement scolaire
(3e, 2de, lycée général, technologique, professionnel, CFA, MFR…)
Je ne dois pas passer par le portail grand public.
Je m’inscris auprès du secrétariat de mon établissement.

Je suis non scolarisé en établissement
Je suis un candidat inscrit au CNED

Je suis un candidat libre

J’ai un certificat de scolarité

ou
Je suis un candidat CNED sans certificat de scolarité

Je crée mon compte cyclades
J’utilise mon adresse mail personnelle pour créer mon
compte (cette adresse me servira pour toutes mes
inscriptions aux examens)

Je crée mon compte cyclades
J’utilise mon adresse mail personnelle pour créer
mon compte (cette adresse me servira pour toutes
mes inscriptions aux examens)

 Je m’inscris en CNED scolaire
 Je choisis mon département de passation des
épreuves
 Je choisis ma série : générale ou
professionnelle
 Je retourne ma confirmation d’inscription à la
DEC par mail

 Je m’inscris en candidat isolé
 Je choisis mon département de passation des
épreuves
 Je choisis ma série : générale ou
professionnelle
 Je choisis ma langue vivante étrangère
 Je retourne ma confirmation d’inscription à
la DEC par mail

Mes épreuves
Un oral

Pas d’oral

Soutenance de projet

Cinq écrits

Quatre écrits
-

Mes épreuves

Français
Mathématiques
Histoire-géographie
Sciences (2 épreuves tirées au sort en avril
entre physique, SVT et technologie)
Mon affectation (lieu de passation des épreuves)

Je prends contact avec le gestionnaire* de mon
département mi-février

-

Français
Mathématiques
Histoire-géographie
Sciences (2 épreuves tirées au sort en avril
entre physique, SVT et technologie)
LV1 au choix du candidat (à saisir au moment
de l’inscription)
Mon affectation (lieu de passation des épreuves)

Je suis affecté dans le collège public le plus proche de
mon domicile

Je souhaite m’inscrire au DNB
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal
*Gestionnaires du DNB de l’académie de Rennes
Département 22 : ce.dec3-22@ac-rennes.fr
Département 29 : ce.dec3-29@ac-rennes.fr
Département 35 : ce.dec3-35@ac-rennes.fr
Département 56 : ce.dec3@ac-rennes.fr

Aménagement d’épreuves
Obtenir le dossier d’aménagement d’épreuves
RDV sur le site
http://www.ac-rennes.fr/cid104195/examenhandicap.html

