Division des Examens et Concours (DEC)
Examens professionnels (DEC4)

CAP 2022
Note aux candidats individuels

Seuls les candidats majeurs au 31 décembre de l’année de l’examen, soit au 31/12/2022 sont autorisés à
s’inscrire en candidat individuel.
La réglementation n’autorise pas l’inscription à plusieurs spécialités d’un même examen sur la même session.
AVERTISSEMENT Il est impératif que les renseignements portés lors de votre inscription soient rigoureusement
exacts. Le diplôme sera établi selon la saisie que vous aurez effectuée.
I - MODALITES D’INSCRIPTION:
Les inscriptions s'effectuent uniquement par INTERNET,
du 22 novembre 2021 au 10 décembre 2021 inclus auprès de l'Académie de domicile des candidats.
Connectez-vous sur le site de l’Académie de Limoges à l'adresse suivante :
http://www.ac-limoges.fr
Dans la rubrique "Scolarité / Etudes / Examens", “Examens”, “Examens de la voie professionnelle” cliquer sur
"Certificat d’aptitude Professionnelle", puis sur “Accéder à Cyclades” (sur la droite).
Création d’un compte: il vous sera demandé une adresse mail qui deviendra par la suite votre identifiant (à
conserver). Création également d’un mot de passe à conserver tout au long de la session.
Réception sur votre boite mail d’un lien d’activation du compte.
Vous pouvez accéder ensuite à l’inscription en inscrivant votre adresse mail comme identifiant ainsi que le mot
de passe créé précédemment.
Choisir l’examen du CAP sur l’académie de Limoges puis cliquer sur valider en bas à droite.
Onglet 1 : Identification
Vous devez saisir tous vos prénoms dans l’ordre de l’état civil (voir votre carte d’identité).
Renseigner votre adresse avec le plus de données possible, ainsi qu’un numéro de téléphone portable.
Onglet 2 : informations candidature
Choix de la catégorie de candidat.
Dans établissement du candidat, veuillez indiquer:
- Individuels Corrèze vous résidez en Corrèze
- Individuels Creuse vous résidez en Creuse
- Individuels Haute-Vienne si vous résidez en Haute-Vienne
Les candidats sollicitant un aménagement d’épreuves doivent le signaler à l’inscription et devront cocher:
Demande d'aménagement(s) d'épreuves au titre du handicap OUI

13 rue François Chénieux
CS 23124
87031 Limoges cedex 1
Mél :dec4@ac-limoges.fr
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Se reporter à la rubrique spécifique: "Scolarité / Etudes / Examens", “Examens”, “Informations générales et
pratiques” cliquer sur “Aménagements d'épreuves aux examens”
Pour toute demande d’aménagement d’épreuves, il vous faut renseigner le dossier de procédure complète qui
sera à envoyer à la MDPH de votre département de résidence. Merci d’envoyer à
Rectorat de Limoges – DEC 4 – intitulé de la spécialité de CAP
13 rue François Chénieux
87031 LIMOGES CEDEX
Une photocopie de la première page du dossier afin que les services sachent que vous avez fait une demande
auprès de la MDPH.
Si au moment de l’inscription par internet, vous répondez « Non » à la rubrique « autorisation de communication
à la presse », votre résultat ne figurera ni dans la presse locale, ni sur les serveurs internet commerciaux de
diffusion des résultats d’examen.
Si au moment de l'inscription, vous répondez « Non » à la rubrique « Communication de vos résultats aux
collectivités territoriales » votre nom et votre adresse ne seront pas transmis aux collectivités territoriales en vue
d’une éventuelle remise de récompense.
Onglet 3: Qualification présentée
Choix de la spécialité présentée.
Pour certaines spécialités, il faut préciser quels enseignements spécifiques vous souhaitez valorisez.
Onglet 4: Acquis
Il existe des conditions pour obtenir des reports de notes (note <10), des bénéfices (note > ou = 10) ou des
dispenses sur certaines épreuves de votre spécialité, si vous remplissez les conditions, vous devez le déclarer
ci-dessous
Le code de l’éducation, notamment les articles D. 337-17, D. 337-18, D. 337-71, D. 337-108 à D. 337-110, D.
337-133, prévoit que les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle
conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues.
Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes,
soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
Cependant, lors de nouvelle réglementation, il faut se référer au tableau de correspondance d’épreuves de la
spécialité concernée.
Onglet 5: Epreuves
Il vous est demandé ici de renseigner pour des épreuves obligatoires les choix d’EPS ou de langue vivante
obligatoire.
Pour l’EPS, les candidats individuels pouvant, par la réglementation, choisir de ne pas subir cette épreuve, il
convient dans ce cas de saisir « dispensé ».
Il vous est demandé ici de renseigner pour les épreuves facultatives (langue vivante ou arts appliqués et culture
artistique) la position inscrit / non inscrit.
La liste des langues vivante est limitée aux langues effectivement enseignées au sein de l’académie.
Épreuve(s) obligatoire(s) de langue vivante:
Choix autorisé dans l’académie de Limoges: allemand, anglais, espagnol
Épreuve facultative: obligatoirement différente de celle de l’épreuve obligatoire
Choix autorisé dans l’académie de Limoges: allemand, anglais, espagnol, arabe
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Onglet 6 : Récapitulatif
Bien verifier toutes les données. Si vous êtes d’accord avec ce qui est inscrit, enregistrer, sinon faire
précédent et retourner à l’onglet permettant la correction.
La confirmation d’inscription est à enregistrer et à imprimer.
Onglet 7: N° inscription
Bien conserver le numéro d’inscription qui apparait ici.

II - CONFIRMATIONS D'INSCRIPTION
- Une fois votre pré-inscription validée, vous devrez éditer votre confirmation d'inscription. Elle vous sera
également envoyée par mail à l’adresse que vous aurez renseignée.
- Vous devrez la vérifier, la compléter ou la corriger, au stylo rouge, la signer, et la renvoyer
avant le 13 décembre 2021 au:
Rectorat de Limoges – DEC 4 – intitulé de la spécialité de CAP
13 rue François Chénieux
87031 LIMOGES CEDEX
- Aucune modification ultérieure à la signature ne sera admise.
III - LISTE DES PIECES A JOINDRE
La confirmation d'inscription qui vous sera adressée devra être renvoyée à mes services
accompagnée des pièces suivantes:
- une photocopie d’une pièce d’identité,
- photocopie d’un diplôme et du relevé de notes pour les candidats déjà titulaires d’un diplôme leur
permettant de bénéficier de dispenses,
- photocopie du relevé de notes pour ceux qui, sans être titulaires d’un diplôme, peuvent conserver
des notes acquises à une session antérieure.
- photocopie de la décision d’aménagement d’épreuve de la session antérieure en cas de demande si
le candidat formule une demande d’aménagement
attestation de formation au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied pour les
candidats aux examens cites en annexe 1
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Annexe 1 :
Liste des diplômes concernés par l'attestation R408
Session 2022
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