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ACADEMIE DE ROUEN       SESSION 2020 
      Centre de Dakar  
 

EPREUVES ANTICIPEES  

DU BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
 

OBJET :  Organisation des Epreuves anticipées du Baccalauréat Général et Technologique 

de 2021 subies par anticipation en 2020. 
 
 

I - CONDITIONS D'INSCRIPTION 
 

 Les épreuves anticipées du baccalauréat sont subies, au plus tard un an avant la fin de la 
session d'examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en 
compte, l'année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font 
partie intégrante. 
 

 Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau subir les épreuves 

anticipées, les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente. 
 

II - INSCRIPTION DES CANDIDATS 
 

 L'inscription se déroulera sur internet du 02 décembre 2019 au 20 décembre 2019. 

 

Aucune inscription ne sera acceptée après la clôture du registre. 
 

 La confirmation écrite d'inscription sera adressée à tous les candidats par l'intermédiaire 
des Chefs d'Etablissement. Elle sera retournée au service d'examen, corrigée des erreurs 
éventuelles et signée. Aucune correction ne pourra être enregistrée après. Elle constituera 

l'inscription définitive du candidat. 
 

Pour tous les candidats scolaires et CNED réglementé (à l'exception des boursiers «examen») :  

 Le montant des frais d'inscription sera perçu dans les établissements. Il s'élève à 65 000 FCFA. 
Pour tous les candidats individuels et CNED libre :  

 Le montant des frais d'inscription s'élève à 86 000 FCFA. 
Pour tous les candidats âgés d’au moins 16 ans au moment de l’inscription et de nationalité 
française (y compris ceux ayant la double nationalité)  

 la photocopie de l’attestation (ou récépissé) de recensement militaire  

ATTENTION : Ceux qui n’auraient pas satisfait à l’obligation de recensement peuvent 

régulariser leur situation au Consulat Général de France. 

Vous devez vous faire recenser entre la date à laquelle vous atteignez l’âge de 16 ans et la fin du 
mois suivant. 

 

Pour tous les candidats inscrits au C.N.E.D.  : 

 Certificat d’inscription au C.N.E.D. 
 
Toute pièce portant des ratures ou des modifications sera systématiquement rejetée. 
 

III – CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Les demandes doivent être adressées au moment de l’inscription. 
 

ATTENTION : les demandes sont à faire pour les épreuves anticipées de 1ière ET pour les 

épreuves de Terminale. 
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Si vous redoublez la classe de Première et que vous souhaitez que vos aménagements 

d’épreuves soient reconduits à l’identique, merci de l’inscrire sur votre confirmation 

d’inscription. 
 

IV – CONVOCATION ET CALENDRIER DES EPREUVES 
 
 Ces renseignements seront précisés sur la convocation adressée en temps utile à chaque 
candidat.  
 

Une pièce d'identité officielle, (passeport, carte d'identité nationale, permis de conduire) 

revêtue d'une photographie récente, sera exigée au moment des épreuves, tout candidat devra 
être en mesure de la présenter. 
 

CETTE CONVOCATION DOIT ETRE CONSERVEE POUR POUVOIR CONSULTER VOS 
RESULTATS A LA DATE INDIQUEE. 

AUCUN DUPLICATA NE SERA FOURNI 

 
Le calendrier des épreuves sera mis à disposition par l’établissement dès que possible. 

 

V – RELEVE DE NOTES 
 

Le relevé de notes sera adressé à l’établissement d’inscription début juillet 2020. 
 

Ce relevé de notes vous sera demandé pour l’inscription aux épreuves de Terminale 

et pour la procédure d’admission post-bac. 

AUCUN DUPLICATA NE SERA FOURNI 

 

VI - TRANSFERT DE DOSSIER 

 
 Un candidat, changeant définitivement de résidence, ou temporairement pour raison de 
santé, peut solliciter auprès de Monsieur le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, une 
demande de transfert pour une autre académie, accompagnée des pièces justificatives. 
 

 Toutefois, aucun transfert ne sera accepté pour une demande qui interviendrait dans la 

période de 60 jours précédant le début des épreuves écrites et ce, quel que soit le motif invoqué. 
 

VII - SESSION DE REMPLACEMENT : (IL N'Y A PAS DE CENTRE OUVERT A DAKAR). 
 

 Elle est organisée en septembre pour les seuls candidats, qui régulièrement inscrits à la 

session normale n'ont pu, en cas d’absence justifiée liée à un événement indépendant de leur 

volonté, subir tout ou partie des épreuves.  
 
 Si vous êtes dans ce cas, vous devrez adresser une demande d'inscription à la session de 
remplacement, au Secteur Culturel du Service de Coopération et d’Action Culturelle au Sénégal - 
Bureau du Baccalauréat - en joignant toute pièce justificative (par exemple certificat médical) et la 

convocation à la session de juin. Cette demande devra être déposée dans les 48 heures qui 

suivent l'absence aux épreuves. 
 
 Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes 
les épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées. 
 

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 Pour tous les candidats : LA PHOTOCOPIE D’UNE PIECE D’IDENTITE  

 Pour tous les candidats français de plus de 16 ans : LA PHOTOCOPIE DE L’ATTESTATION 
DE RECENSEMENT  

 Pour les candidats CNED : LE CERTIFICAT D’INSCRIPTION AU C.N.E.D 
    


