CONFIRMATION D'INSCRIPTION
AU BACCALAUREAT
Nous vous adressons votre CONFIRMATION D’INSCRIPTION, qui récapitule les informations que vous avez enregistrées sur
internet.
Vous voudrez bien la VERIFIER soigneusement : CONTRÔLEZ en particulier votre état-civil, (nom, prénoms, date et lieu de
naissance), la ou les série/spécialités présentées, vos choix d’épreuves, de langue et vos éventuels bénéfices de notes ou
dispenses d’épreuves. Effectuez LES CORRECTIONS EN ROUGE.
DATEZ et SIGNEZ la confirmation. CONSERVEZ UNE PHOTOCOPIE qui sera nécessaire pour les pré-inscriptions à l’Université.
Afin de faciliter l’acheminement des différents courriers, les candidats qui ne portent pas le même nom que le parent ou tuteur avec
qui ils habitent, devront indiquer dans l’adresse : Chez Mr ou Mme (nom du parent)
Sous peine d’annulation de candidature, la confirmation doit être adressée avant le 15/01/2021 au :
RECTORAT MARTINIQUE - Bureau du BACCALAUREAT - Les Hauts de Terreville
97279 SCHOELCHER CEDEX – Tél : 0596522534 pour le BAC GENERAL
Tél : 0596522532 pour le BAC TECHNOLOGIQUE

Avis important :
- Les diplômes ne seront pas délivrés aux candidats qui n’auront pas fourni la photocopie de l’attestation de recensement et
la photocopie de l’attestation de participation à la journée d’appel de préparation à la défense
- Vous voudrez bien signaler au rectorat tout changement d’adresse pour recevoir en temps voulu convocations et diplôme.
LISTE DES PIECES A FOURNIR :
-

La confirmation d’inscription dûment datée et signée

-

1 photocopie de la pièce d’identité recto et verso ou de la page du livret de famille vous concernant

-

1 Photocopie de l’attestation de recensement (français(e) âgé(e) de 16 à 25 ans) ou photocopie de l’attestation de
participation ou d’exemption à la journée d’appel de préparation à la défense (français âgé(e) de 16 à 25 ans)

-

1 Photocopie du relevé de notes obtenues au Baccalauréat lors de sessions précédentes

-

1 certificat de la DDJS (sportifs de haut niveau sur liste nationale)

-

1 certificat d’aptitude ou d’inaptitude à la pratique de l’EPS

-

1 certificat de scolarité du CNED (candidats inscrits au CNED)

Tous vos documents sont téléversés dans votre espace
candidat, veuillez le consulter régulièrement
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat

