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Pour être inscrit au bac, vous devez valider votre candidature avant le lundi 14 décembre 2020 
Pour vérifier et valider votre inscription, vous accédez à votre compte Cyclades en fonction de votre situation : 

1. Vous avez passé les épreuves anticipées en 2020 : vous avez déjà un compte CYCLADES. Vous devez utiliser 
les codes transmis par votre établissement l’année dernière. En cas de problème, l’établissement peut 
vous redonner vos identifiants. 

2. Vous n’avez jamais eu de compte Cyclades : l’établissement crée un compte et vous transmet les 
identifiants : 

 

   

Dans cet espace candidat, vous trouverez en cours d’année : 
- Vos convocations ; 
- Vos notifications d’aménagements d’épreuves ; 
-  Vos notes et votre relevé de notes. 

Si vous constatez une erreur, vous devez en informer immédiatement le secrétariat de 
scolarité de votre établissement : palissy.scolarite@ac-bordeaux.fr 

Aucune modification de statut ne sera prise en compte après la validation de l’inscription. 

 

Notice à l’attention des candidats scolarisés en établissement  

Classe de terminale en 2020-2021 

DOCUMENT A LIRE ET A CONSERVER 

Pour en savoir plus : 
https://eduscol.education.fr 

http://quandjepasselebac.education.fr/ 

Épreuves d’EPS 
- Vous êtes inapte toute l’année : téléchargez le certificat médical (http://www.ac-bordeaux.fr/cid79663/education-

physique-sportive.html) et transmettez-le à votre établissement avant le 16/12/2020. 

- Vous êtes inapte en cours d’année : contactez votre professeur d’EPS et votre établissement dès que possible pour 

transmettre le certificat médical avant le 07/06/2021. 

- Vous présentez un handicap et vous avez besoin d’une épreuve aménagée : téléchargez le dossier et le certificat médical 

(http://www.ac-bordeaux.fr/cid79663/education-physique-sportive.html) et transmettez-le à votre établissement avant le 

16/12/2020. 

- Vous êtes sportif de haut niveau : contactez votre établissement pour établir un dossier (candidat solaire uniquement). 

Lien d’accès au compte 

candidat CYCLADES 

Attention : le mot de passe 

contient des majuscules, des 

minuscules et des caractères 

spéciaux (>, *, ; : /,…) 

https://eduscol.education.fr/745/diplomes
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.ac-bordeaux.fr/cid79663/education-physique-sportive.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid79663/education-physique-sportive.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid79663/education-physique-sportive.html
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Aucune modification de statut ne sera prise en compte après la validation de l’inscription. 

 

Les noms de famille, prénoms, date et lieu de naissance doivent obligatoirement 

être identiques à la carte d’identité. Ces éléments figureront sur le diplôme en 2021. 

Des notifications automatiques seront envoyées à cette adresse dès qu’un nouveau 

document sera disponible sur l’espace candidat. 

OUI= si j’ai déjà obtenu des aménagements d’épreuves au titre du handicap ou si je 

fais un dossier de demande (S’il y a une erreur, à signaler de toutes urgences au 

secrétariat de scolarité). 

Epreuves : 
- les épreuves terminales dont les notes les 

conservées (épreuves anticipées 
notamment) 

- les évaluations communes (EC) 

- les enseignements optionnels évalués en 
cours de formation (notes du livret 
scolaire) 

En cas d’erreur, je contacte mon lycée pour faire modifier mon inscription. Je validerai ultérieurement. 

Mon inscription est vérifiée et exacte, je valide avant 14 décembre 2020. Je suis alors inscrit. 

Éléments à vérifier 

Spécialités à vérifier 

Langues et rang de langue à vérifier 

À vérifier si dispense EPS = inapte 


