
INFORMATIONS AUX ELEVES POUR L'INSCRIPTION AU BACCALAUREAT  

Les inscriptions se dérouleront à partir du 4 novembre pour les élèves de terminales. Nous devons les clôturer 

pour le 20 novembre. 

Chaque classe s'inscrit selon le planning  

Le jour de l'inscription: 

 les élèves doivent tous apporter leur attestation de JDC 

 

 Elèves en première en 2018-2019: 

Les élèves devront utiliser leur numéro de candidat de première, ce numéro est mentionné sur le relevé de notes 

de la session des épreuves anticipées de juin 2019. 

 Elèves en terminale en 2018-2019: 

Les élèves devront utiliser le numéro d'inscription figurant sur le relevé de notes de la session 2019. 

 Les aménagements accordés pour une session sont reconduits automatiquement pour la session 
suivante (sans nouvelle demande auprès de la CDAPH).  

 Exemples :  
 - candidat de première à la session 2019 - aménagements reconduits pour la session de 
 terminale 2020  

 - candidat de terminale à la session 2019, redoublant à la session 2020 – aménagements 
 reconduits.  
 Des demandes supplémentaires sont possibles en remplissant à nouveau le formulaire pour les 
 demandes d'aménagement disponible au secrétariat. 
 
Bénéfice des notes: 
 
 Un dispositif de bénéfices de notes existe pour tous les candidats.  
Les candidats ajournés à une session antérieure, à condition qu’ils soient inscrits, ont la possibilité de garder le 
bénéfice des notes égales ou supérieures à 10/20 obtenues aux épreuves du premier groupe (obligatoires ou 
facultatives), dans la limite de cinq sessions suivant la première à laquelle ils se sont présentés. Le choix 
s’effectue lors de l’inscription.  
Les candidats bénéficient de ces dispositions à la condition de se représenter dans la même série que celle 
où ils ont acquis les notes qu’ils souhaitent conserver. Ils peuvent renoncer à un bénéfice ; ce renoncement est 
alors définitif. Seules les notes obtenues ultérieurement seront prises en compte. Ce choix se fait lors de 
l’inscription au baccalauréat.  
ATTENTION : Les candidats ayant un bénéfice de notes ne peuvent pas obtenir de mention. 
Un candidat redoublant la classe de terminale a la possibilité de garder ses notes acquises aux épreuves 
anticipées de 1ere (quelles que soient ses notes), ou bien de les repasser en même temps que les épreuves 
terminales.  
Les épreuves de français sont dissociables : en conséquence, le candidat peut conserver soit sa note de français 

oral ou de français écrit ou les deux. 

Dispenses possibles: 

Un candidat ayant suivi une classe de première scientifique ou technologique qui change de série a la possibilité 

d'être dispensé pour les épreuves anticipées de sciences (à faire au moment de l'inscription). 

 


