Lycée Polyvalent Régional Félix Esclangon

Les élèves scolarisés en terminale doivent valider leur inscription au baccalauréat 2021
(accompagnés d’un parent si le candidat est mineur) avant le 09 décembre.
Pour se faire, vous devez :
·
Vous connecter à l’espace candidat Cyclades (identifiants identiques à l’an
dernier) : https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/login
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·

Cliquer sur « mes inscriptions »

·

Cliquer sur Baccalauréat 2021

·
ATTENTION : bien vérifier la page récapitulative (renseignements d’identité,
inscription au titre du handicap, enseignements de spécialité, section européennes,
enseignement suivi avec le CNED ou dans un autre établissement, options…)
Valider avant le 09 décembre si tout est exact ou bien signaler les erreurs auprès du
secrétariat.
Informations :
Cyclades positionne tous les candidats avec « non » sur la communication des résultats
aux sociétés privées et aux collectivités territoriales (conformément à la RGPD). Si le
candidat souhaite que ses résultats soient communiqués à l’un ou l’autre ou aux deux
types d’organismes, il faudra le signaler avant validation au secrétariat élèves, pour
modification. J’attire votre attention sur le fait que la case « non » aux collectivités
territoriales empêchera la transmission pour attribution de gratification liée aux mentions
à l’examen du bac.
Particularités : les sportifs espoir ou de haut niveau doivent se faire connaître et
transmettre le justificatif au secrétariat-élèves avant le 08 décembre.
Pièces justificatives à fournir pour l’inscription au baccalauréat et à remettre au
secrétariat pour le 14 décembre au plus tard :
- Candidats de nationalité française nés du 01/12/2002 au 02/12/2004
La photocopie de l’attestation de recensement ou la photocopie de l’attestation de
participation à la journée défense et citoyenneté s’ils y ont déjà participé.
- Candidats de nationalité française nés du 01/12/1995 au 02/12/2002
La photocopie de participation à la journée défense et citoyenneté.

