NOTE TRES IMPORTANTE – CANDIDATS INDIVIDUELS ET CNED
La confirmation d’inscription, dûment vérifiée et accompagnée des pièces justificatives, doit être retournée
impérativement pour le lundi 20 janvier 2020.
(Cachet de la poste faisant foi, sous peine d’annulation de la candidature)
Au rectorat de Besançon - DEC 3 - 10, rue de la Convention, 25030 BESANCON CEDEX
Ou via votre espace candidat sur Cyclades
Si vous constatez une erreur sur ce document, vous devez effectuer à l’encre rouge les rectifications nécessaires.
Les épreuves écrites auront lieu vraisemblablement fin juin 2020. Une convocation individuelle vous sera adressée
début juin. Une pièce d’identité officielle sera exigée lors de votre présentation à l’examen. En cas de non réception de
la convocation dix jours avant la première épreuve, vous devez contacter le bureau du DNB. (tel : 03 81 65 73 76 ou mail :
ce.dec3@ac-besancon.fr)
COMPOSITION DU DOSSIER A RENVOYER PAR COURRIER POSTAL OU VIA VOTRE COMPTE CANDIDAT
 La présente confirmation datée et signée avec ce verso.
 Une attestation de scolarité pour les candidats CNED réglementé (scolaire) le cas échéant.
 1 photocopie de votre carte d’identité, passeport ou carte de séjour.

NOM :

Prénom :
SITUATION 2019-2020

Etes-vous scolarisé cette année ? oui / non
Si la réponse est « non », quelle est votre situation ?

Classe :

Si la réponse est « oui », nom et adresse de votre établissement actuel :

POUR LES CANDIDATS CNED REGLEMENTE (SCOLAIRE) UNIQUEMENT
Déterminera le lieu de passage des épreuves
CHOIX DU SECTEUR GEOGRAPHIQUE POUR PASSER LES EPREUVES :
-

BELFORT
LURE
SAINT CLAUDE

- BESANCON
- DOLE
- GRAY
- LUXEUIL LES BAINS
- MONTBELIARD
- VESOUL

- LONS LE SAUNIER
- PONTARLIER

EPREUVE ORALE (entre le 15 avril et le dernier jour des écrits) :
Présentation d’un projet mené au cours de votre formation scolaire ou professionnelle ou de votre activité
citoyenne ou professionnelle : RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT LES INFORMATIONS CI-DESSOUS
Parcours éducatif du projet (entourer le domaine choisi) :
- Histoire des arts
- Parcours Citoyen
- Parcours Education artistique et culturelle
- Parcours Avenir
- Parcours Santé
Thème du projet :
Préciser succinctement le contenu :
Présentation du projet dans une langue étrangère : oui / non
Si oui, laquelle ?
(Sous réserve que cette possibilité vous soit accordée et que le centre d’examen dans lequel vous êtes affecté(e)
dispose des ressources en enseignants nécessaires.)
Présentation du projet en équipe (3 élèves maximum) : oui / non
Si oui, indiquer le(s) nom(s) de votre / vos coéquipier(s) :
Expérience de mobilité internationale : oui / non

