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Service de Direction 
 
Dossier suivi par :  
Amina Blanc 
Proviseur adjointe 
 

Dakar, le 18 novembre 2020 

A l’attention des :  
Responsables des candidats de 
Troisième 

 
 

 
Objet : Inscription aux examens pour les candidats CNED réglementé, CNED libre et 
candidats individuels  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Les inscriptions aux épreuves au titre du Brevet 2021, se dérouleront sur la période du 13 novembre 
2020 au 11 décembre 2020 selon les modalités suivantes :  
 
Pour les candidats en CNED réglementé 

- jusqu’au 23 novembre : inscription des candidats par l’établissement référent (bureau des 
examens du lycée Jean Mermoz) sur le site du rectorat de Normandie. L’établissement 
référent transmettra ensuite les confirmations d’inscription à l’établissement d’accueil pour une 
vérification par le(s) responsable(s) des candidats, des informations présentes sur la 
confirmation d’inscription. 

- du 24 novembre au 04 décembre : retour au bureau des examens des confirmations 
d’inscription corrigées en rouge le cas échéant et signées. Aucune correction ne pourra être 
enregistrée après. 

- du 07 au 11 décembre : validation de l’inscription par le bureau des examens. Cela 
constituera l'inscription définitive du candidat. 

 
 
Pour les candidats en CNED libre ou candidats individuels et jusqu’au 08 décembre 2020 :  

- inscription des candidats directement au lycée Jean Mermoz (bureau des examens) sur le site 
du rectorat de Normandie. 

- pour ce faire, une fiche de renseignements (cf. pièce jointe) à compléter préalablement sera à 
remettre au bureau des examens, accompagné ainsi que les pièces attendues. 

- une confirmation d’inscription sera éditée et à signer par les responsables des candidats 
pour valider l’inscription. 
 

Aucune inscription ne sera acceptée après la clôture du registre. 

 

 

 

 

http://www.lyceemermozdakar.org/
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I-  Documents à fournir 
 

o une photocopie de la pièce d’identité officielle du candidat. Les renseignements relatifs 
à l'état civil du candidat figurant sur la fiche d'inscription doivent être rigoureusement 
identiques à ceux portés sur la photocopie de la pièce d’identité. 

o pour les candidats CNED, un certificat d’inscription 

o pour les candidats individuels, un justificatif indiquant avoir suivi un programme 
scolaire français 

o pour les candidats de nationalité française :  

 à partir de 16 ans et plus, une attestation de recensement 

Aucune démarche n’est à effectuer par les jeunes français déjà inscrits au registre des 

Français établis hors de France qui sont automatiquement recensés par le Consulat. Une 

attestation de recensement pourra être délivrée en adressant un email à inscription-
registre.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr. 

 à partir de 18 ans et plus, une attestation de recensement ET une attestation de 
participation à la Journée défense et citoyenneté 

Pour ceux qui ne pourraient pas fournir une attestation de participation à la Journée 

défense et citoyenneté du fait de la non organisation de la journée par le pays de résidence, 

une attestation de report pourra être obtenue auprès de l’ambassade ou du consulat dont  

vous dépendez/dépendiez. 

Remarque :  

Le consulat n’est pas en mesure de délivrer de duplicata de l’attestation de recensement et de 
l’attestation de participation à une JDC. En cas de perte ou de vol, il convient de s’adresser au ministère 
des Armées afin de solliciter un certificat de situation militaire. 

 

 

Toute pièce portant des ratures ou des modifications sera systématiquement rejetée. 

 
 
II-  Attribution du diplôme national du brevet 
 
Pour les candidats CNED réglementé sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national 

du brevet : 

L'évaluation du socle commun représente 400 points. 

La maîtrise de chacune des huit composantes du socle commun est appréciée lors du conseil de classe 

du 3e trimestre de la classe de 3e : 

 Maîtrise insuffisante (10 points) 

 Maîtrise fragile (25 points) 

 Maîtrise satisfaisante (40 points) 

 Très bonne maîtrise (50 points) 
 
Option : les enseignements facultatifs (par ex. Latin). Des points supplémentaires sont accordés aux 
candidats ayant suivi un enseignement de complément selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au 
regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement : 

- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints 

- 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés 

http://www.lyceemermozdakar.org/
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Les épreuves de l'examen représentent 400 points. 

 Les mathématiques (2h -  sur 100 points) 

 Le français (3h – sur 100 points) 

 L’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique (2h - sur 50 points) 

 Les sciences (1h – sur 50 points) (deux épreuves sur trois : les SVT, la physique-chimie et la 
technologie)  

 L’épreuve orale (15min oral individuel ou 25 min oral collectif - sur 100 points) 
 

L’élève est reçu s’il cumule 400 points sur les 800 cumulés (évaluation du socle commun + épreuves 

de l’examen). 

Il obtient la mention : 

 assez bien s’il cumule plus de 480 points 

 bien s’il cumule plus de 560 points 

 très bien s’il cumule plus de 640 points 

 
Pour les candidats individuels et CNED libre, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme 

national du brevet : 

Les épreuves de l'examen représentent 400 points. 

 

 Les mathématiques (2h -  sur 100 points) 

 Le français (3h – sur 100 points) 

 L’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique (2h - sur 50 points) 

 Les sciences (1h – sur 50 points) (deux épreuves sur trois : les SVT, la physique-chimie et la 
technologie)  

 La langue vivante étrangère (1h -  sur 100 points) 
 
L’élève est reçu s’il cumule 200 points sur les 400. 
 
Il obtient la mention : 

 assez bien s’il cumule plus de 240 points 

 bien s’il cumule plus de 280 points 

 très bien s’il cumule plus de 320 points 

 
 
III-  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. 
 
 
IV-  Frais d’examen 
 
Pour tous les candidats, le montant des frais d'inscription vous sera communiqué ultérieurement. 

Une facture sera émise et devra être réglée dans les temps impartis. 

 

http://www.lyceemermozdakar.org/
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V-  calendrier des épreuves 
 
Les dates des écrits seront précisées sur la convocation adressée en temps utile à chaque candidat. 
 
Épreuve orale 
Les candidats scolaires pourront être amenés à passer leur épreuve orale. 
 
 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. 
 
 
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. 
Toute pièce portant des ratures ou des modifications sera systématiquement rejetée. 

 

ATTENTION :  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
 

- CNED REGLEMENTE  04 DECEMBRE 2020 
 

- CNED LIBRE & CANDIDAT INDIVIDUEL  08 DECEMBRE 2020 
 

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

               La Proviseur adjointe 

A. BLANC  
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