Annexe 1

Inscription au Brevet de Technicien Supérieur
Session 2022
NOTE AUX CANDIDATS

Le registre d'inscription est ouvert
du mercredi 20 octobre au vendredi 19 novembre 2021 à 17h00.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
L'inscription à l'examen se fait en deux temps :
- Pré-inscription par l’établissement (lycée ou centre de formation : scolaires, apprentis ou en formation
continue)
- Validation de l’inscription par le candidat via son compte candidat Cyclades
Les candidats individuels (y compris candidats suivant l’enseignement à distance) doivent suivre les consignes
suivantes :
- S’inscrire par internet sur le portail candidat cyclades
- Créer au préalable un compte utilisateur (identifiant = adresse mail)
- Renseigner tous les champs obligatoires
- Enregistrer l’inscription
Les pièces justificatives nécessaires à l’inscription (liste accessible par le lien « mes justificatifs ») devront être
téléversées et validées par le candidat dans son espace dédié avant le 1er décembre 2021 à 17 heures, délai de
rigueur.

Rappels de la réglementation
A) BÉNÉFICES DE NOTES
L'article 643-15 du code de l'éducation prévoit que les candidats peuvent conserver sur leur demande et pour
chacune des épreuves le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10, dans la limite des cinq ans suivant la
première présentation à l’examen. Cette conservation n'est possible que si la réglementation de la spécialité le
permet. En cas de rénovation d'une spécialité, certains bénéfices de notes peuvent être perdus. Chaque bénéfice
de notes souhaitant être conservé par le candidat doit être demandé par celui-ci lors de son inscription.
Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif.

B) ÉPREUVES FACULTATIVES
Un candidat peut choisir de s’inscrire à une épreuve facultative de langue étrangère. Au choix parmi les
langues enseignées dans l’académie de Limoges : anglais, allemand, espagnol, italien, arabe, russe,
portugais, chinois, langues des signes.
Les candidats ont la possibilité depuis la session 2021 de s’inscrire à une épreuve facultative
« Engagement étudiant » qui concerne toutes les spécialités. Cette épreuve est liée à une activité du candidat
et est couplée à une épreuve professionnelle. Formulaire à télécharger dans la section « mes justificatifs » du
compte candidat.
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L’inscription à maximum trois épreuves optionnelles est autorisée : 2 épreuves facultatives maximum autorisées
+ l’épreuve facultative d’engagement étudiant.
Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour la part excédant la note 10 sur
20. Ces points supplémentaires sont ajoutés au total des points correspondant aux épreuves obligatoires en vue
de la délivrance du diplôme.

C) CANDIDATS HANDICAPES
Les candidats devront établir une demande d’aménagements d’épreuves conformément aux dispositions du
décret n°2020-1523 du 4 décembre 2020, des circulaires ministérielle MENE2034197C du 8 décembre 2020 et
académique en date du 8 octobre 2021. La demande doit être établie l’année de l’inscription à l’examen. La
procédure dite simplifiée est proposée aux candidats bénéficiant d’adaptations et d’aménagements pédagogiques
de leur scolarité dans le cadre d’un PAP au titre d’un trouble du neuro développement, d’un PAI ou d’un PPS pour
lesquels un avis a été rendu, au cours du cycle terminal, par un médecin de l’éducation nationale désigné par la
CDAPH. Cet avis vaut également pour les aménagements des conditions de passation des épreuves d’examen
du brevet de technicien supérieur quelles que soient leurs modalités.
La procédure complète concerne les candidats ne bénéficiant pas de PAP, PAI ou PPS, les candidats bénéficiant
de tels plans mais dont les aménagements demandés ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par ces plans,
les candidats dont la situation s’est aggravée, les candidats concernés par une limitation temporaire d’activité et
les candidats qui demandent une majoration de temps imparti excédant le tiers du temps normalement prévu pour
une épreuve dite.
Les candidats devront cocher le statut « handicapé » lors de leur inscription sur CYCLADES.

D) DUREE DES STAGES (COVID-19)
En raison de l’épidémie de COVID-19, le décret 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du
BTS prévoit que : « Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités
professionnelles qu'elle a créée, l'autorité académique peut, pour les sessions d'examen des années scolaires 2019-2020 et
2020-2021 du diplôme national du brevet de technicien supérieur, valider les stages effectués même s'ils ne réunissent pas
l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de
délivrance de la spécialité du brevet de technicien supérieur. La durée de stage pour se présenter à l'examen ne peut
toutefois être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation. »

E) CERTIFICATION EN LANGUE ANGLAISE
Le décret n°2020-398 du 3 avril 2020 instaure, à compter de la session 2022, pour tous les candidats inscrits à
l’examen du brevet de technicien supérieur (toutes spécialités) l’obligation de passer une certification en langue
anglaise faisant l’objet d’une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socioéconomique.

PIECES JUSTIFICATIVES A TELEVERSER PAR LE CANDIDAT AVANT LE 1ER
DECEMBRE 2021 VIA SON COMPTE CANDIDAT


Copie d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport, carte de séjour…) – tous les candidats -



Copie du diplôme du Baccalauréat OBLIGATOIRE (Décret n°2019-215 du 21 mars 2019) – candidats
scolaires ou apprentis par la voie de la formation initiale



Relevé de notes pour candidats redoublants ou pour ceux demandant des bénéfices acquis
antérieurement.



Pour les candidats de la formation continue (GRETA et établissements privés) le contrat de
professionnalisation et attestations de formation.



Pour les apprentis joindre copie du (des) contrat(s) d'apprentissage précisant que le candidat a suivi
au moins 1350 h de formation



Pour les candidats bénéficiant d’une formation aménagée : copie de la décision de positionnement.



Pour les candidats scolaires : certificat de scolarité pour chacune des deux années de formation
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Pour les candidats se présentant au titre de leur expérience professionnelle : certificat de travail pour
trois années d’activité dans un emploi au moins égal à celui de technicien et dans un domaine
professionnel en rapport avec la spécialité présentée.

Tout dossier incomplet sera signalé au candidat par mail qui devra se mettre en conformité dans les
délais impartis. Les nouvelles pièces justificatives devront être également téléversées dans l’application
Cyclades via le compte candidat.
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