
   

LYCEE FRANÇAIS JEAN-MERMOZ - DAKAR 

Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  

Route Ouakam 99, impasse OKM 195 BP 3222  |  Tél. : 00 (221) 338 60 45 33  |  Fax : 00 (221) 338 20 37 75  |  www.lyceemermozdakar.org  |  

Service de Direction 
 
Dossier suivi par :  
Amina Blanc 
Proviseure adjointe 
 

Dakar, le 09 décembre 2021 

A l’attention des :  
Responsables d’élèves de Première  

 
Objet : Inscription aux examens 
 
Madame, Monsieur,  
 
Les inscriptions au baccalauréat 2022, se déroulent sur la période du 09 (date d’ouverture de la plateforme) au 
mercredi 15 décembre.  
 
Compte tenu des délais extrêmement courts liés à l’ouverture académique de la plateforme, je vous demande de 
bien vouloir respecter les délais indiqués afin de nous permettre de valider définitivement l’inscription de votre 
enfant 
 
Votre enfant a été inscrit par l’établissement sur le site du rectorat de Normandie. Les confirmations leur vous 
seront transmises par le biais de vos enfants entre le 09 et 13 décembre 2022.   
 
Je vous remercie de bien vouloir vérifier et les données des données d’inscription avec votre enfant par les 
élèves. 
 

Les fiches de confirmation d’inscriptions signées ainsi que les documents à fournir sont à 
transmettre au secrétariat du lycée dès que possible et au plus tard le mercredi 15 décembre 2021. 
En cas d’erreur constatée sur les confirmations d’inscription, il conviendra de les corriger en 
rouge, et de rapporter la fiche corrigée et signée au secrétariat dans les mêmes délais pour 
correction.   

 
Afin de bien connaître les modalités d’inscription en termes de choix d’épreuves (langues, spécialités, options…), 
je vous remercie de prendre connaissance avec votre enfant des informations ci-dessous : 
 
  
I-  Eléments renseignés lors de l’inscription :  
 
Outre les habituelles informations relatives à l’état-civil à bien vérifier, figurent les éléments suivants :  
 

- Choix et rang de la langue : LVA, LVB et le cas échéant LVC. 
- Enseignements de spécialités, au nombre de trois. 
- Section européenne : le cas échéant, la langue de section européenne est également renseignée. 
- Enseignements optionnels : le nombre d’options possible est fixé à une, deux si LCA latin figure 

parmi ces options.  
Conformément à la réglementation, un candidat ne peut présenter un enseignement optionnel qu’à 
condition qu’il en suive l’enseignement, en présentiel dans l’établissement ou à distance (via le 
CNED. Le suivi d’un enseignement optionnel engage le candidat à faire valoir sa moyenne annuelle  
pour l’examen ; 
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II-  Spécialité non poursuivie en terminale :  
 
Le choix de la spécialité suivie uniquement en Première sera à renseigner au troisième trimestre de l’année en 
cours. Nous reviendrons vers vous ultérieurement pour les modalités et les dates de saisie.   
 
III- Langues vivantes (LVA – LVB – LVC) 
 
Je vous rappelle que conformément à la réglementation, un candidat ne peut présenter une langue vivante pour 
l’examen qu’à la condition qu’il en suive l’enseignement au niveau de langue concerné, en présentiel dans 
l’établissement ou à distance (via le CNED). 
 
Attention : il importe que l’ordre d’enregistrement LVA – LVB – LVC des langues vivantes soit bien conforme au 
souhait du candidat. J’attire votre attention sur le fait qu’il ne sera plus possible de modifier le choix et le rang 
de langue à l’issue des inscriptions. 
 
IV- Points de vigilance :  
 

- Création de comptes candidats 
A l’issue de la phase d’inscription, l’établissement va créer pour chaque candidat un compte d’accès à un espace 
personnel en ligne, dédié à la gestion de leurs examens. Ce compte permettra aux candidats d’accéder à leurs 
documents : confirmation d’inscription, convocation, aménagement d’épreuve, relevé de notes, copies 
dématérialisées une fois corrigées. 
 

- Aménagement d’épreuves 
La rubrique « Aménagement(s) d’épreuves au titre du handicap » doit impérativement être mise à « Oui » pour tout 
candidat demandant à bénéficier d’aménagement d’épreuves. Il est donc important de signaler si votre enfant est 
dans ce cas et que cela ne figure pas sur la confirmation d’inscription. 
 

- Documents à fournir 
Une photocopie de la pièce d’identité du candidat et une attestation de recensement* pour les candidats français 
de plus de 16 ans.  

 

*Remarque : nous sommes conscients des contraintes du Consulat de France concernant le possible délai de 
délivrance de l’attestation de recensement pour les candidats de 16 ans révolus et recensés au Registre des 
Français de l’étranger. 

En conséquence, il vous sera possible de remettre les pièces attendues directement au Bureau des examens 
dès que le Consulat de France vous les aura délivrées, mais au plus tard le 21 mars 2022. 

 

- Frais d’examen 
Les frais d’examens seront ajoutés sur votre facture du second trimestre (inutile de payer avant). 

 
Vous souhaitant bonne réception de cette information, nous restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.  
 
 
Bien cordialement,  

              La Proviseure adjointe 

A. BLANC  
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