LE RECTORAT DE L'ACADEMIE DE BESANCON COMMUNIQUE
DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION
SESSION 2020

LE REGISTRE DES INSCRIPTIONS AU Diplôme

de comptabilité et de gestion sera ouvert

du 14 janvier 2020 au 28 février 2020 à 17 heures
Dates nationales et impératives
Aucune inscription et aucune pièce justificative ne pourra être acceptée
après la fermeture du serveur (arrêté du 27/11/2019)
Les candidats s’inscriront par INTERNET à l'adresse suivante :

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/dcs
cliquer sur votre académie
ATTENTION NOUVELLE APPLICATION « CYCLADES »
Une adresse mail personnelle et un mot de passe sont indispensables
pour pouvoir se connecter

Les candidats doivent :
1 – créer un compte utilisateur (cette opération est obligatoire pour pouvoir s’inscrire ultérieurement)
2 – valider leur compte (suite à la demande de création du compte, ils vont recevoir un mail : ils auront
48 heures pour activer leur compte, sinon les informations seront perdues).
3- S’inscrire (opération possible uniquement si le compte utilisateur est créé et validé), il sera désormais
possible de faire plusieurs inscriptions avec un seul compte, ex : DCG et DSCG.
Plus aucun document « papier » (récapitulatif d’inscription, convocation, relevé de notes…) ne sera
envoyé aux candidats par voie postale. Les candidats seront informés par mail (adresse mail utilisée
lors de la création du compte) quand des informations nouvelles ou des documents seront à consulter
ou à imprimer dans leur compte CYCLADES.
ATTENTION : La date nationale limite de dépôt des pièces justificatives (notamment le livret 2
VAE, le rapport de stage pour l’UE13) est le Vendredi 28 février 17 h.
Pour finaliser l’inscription, le candidat non boursier devra adresser un chèque au plus tard le 3 mars
2020 à minuit cachet de la poste faisant foi. Les indications suivantes devront figurer au dos du
chèque : NOM, Prénom, Numéro du candidat, Examen et Académie d’inscription. Le chèque sera libellé
au nom du Régisseur du SIEC.
Tous renseignements utiles concernant les inscriptions et la réglementation de l'examen seront consultables
sur le site : www.siec.education.fr
Coordonnées du service rectoral chargé des examens comptables supérieurs :
Division des Examens et Concours - Bureau DEC 4
 Adresse postale : 10 rue de la Convention - 25030 BESANCON CEDEX
 Tél : 03.81.65.74.82 ou 03.81.65.74.83 - Mél : ce.dec4 @ ac-besancon.fr

