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Service de Direction 
 
Dossier suivi par :  
Damien Dessens 
Proviseur adjoint 
 

Dakar, le 9 novembre 2020 

A l’attention des :  
Responsables des candidats libres de 
Première 

 
 

 
Objet : Inscription aux examens pour les candidats libres 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Les inscriptions aux épreuves anticipées du baccalauréat 2021, se dérouleront de ce jour jusqu’au 25 
novembre 2020 selon les modalités suivantes : 

 
- 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. 
- Une confirmation d’inscription sera éditée et à signer par les responsables des 

candidats pour valider l’inscription. 
 
 

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

- Choix et rang de la langue : LVA, LVB et le cas échéant LVC. 
- Enseignements de spécialités, au nombre de trois. 
- Options : le nombre d’options possible est fixé à un, deux si LCA latin figure parmi ces 

options. 
- Section européenne : le cas échéant, la langue de section européenne est également 

renseignée. 
 
A noter : 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. 
 
 
 
 

http://www.lyceemermozdakar.org/
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II-  Spécialité non poursuivie en terminale :  
 
Une autre phase d’inscription sera mise en place du 29 mars au 02 avril 2021 pour préciser le choix de 
la spécialité non poursuivie en terminale par le candidat.  
Nous reviendrons vers les candidats inscrits en amont de cette phase pour connaitre leur choix. 
 
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. 
 
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-  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. 
Remarque : les demandes sont à faire pour les épreuves anticipées de 1ère ET pour les épreuves de 
Terminale. 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. 
 
V-  Frais d’examen 
 
Pour tous les candidats libres, le montant des frais d'inscription vous sera communiqué ultérieurement. 
Une facture sera émise et devra être réglée dans les temps impartis. 

 
VI-  Relevé de notes 
 
Pour tous les candidats libres, le relevé de notes sera à disposition des candidats au lycée Mermoz début 
juillet 2021. Ce relevé de notes pourra être envoyé par courrier contre remise d’une enveloppe 
affranchie au moment de l’inscription. Ce document vous sera demandé pour l’inscription aux épreuves 
de Terminale et pour la procédure d’admission post-bac. 
AUCUN DUPLICATA NE SERA FOURNI 
 
VII-  Session de remplacement (pas de centre ouvert à 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 Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 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. 

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

o une photocopie de la pièce d’identité officielle du candidat 

o un justificatif indiquant avoir suivi un programme scolaire français 

o pour les élèves 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. 

 

ATTENTION :  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 25 NOVEMBRE 2020 
 

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

               Le Proviseur adjoint 

D. DESSENS  
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