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Notice destinée aux candidats individuels et aux candidats scolarisés au CNED 
résidant en Tunisie 

Inscription aux épreuves terminales du baccalauréat général et technologique 2021  
 

A lire impérativement avant toute inscription 

 
L’inscription aux épreuves terminales du baccalauréat se fait en 2 étapes : 

 
1ère étape : inscription par internet et 2ème étape envoi du dossier par voie postale. 

 
Il est déconseillé aux candidats présentant le baccalauréat tunisien à la session 2021 de s’inscrire aux 
épreuves terminales du baccalauréat technologique. Si ces épreuves ont lieu en même temps que les 
épreuves du baccalauréat tunisien, les dates ne pourront pas être modifiées. 
 
Quant aux candidats présentant le baccalauréat général, ils devront impérativement indiquer à l’encre rouge 
sur leur confirmation d’inscription l’une des deux mentions suivantes : je passe le baccalauréat tunisien en 
2021 ou je ne passe pas le baccalauréat tunisien en 2021. 
 
 

1ère étape : Inscription en ligne du vendredi 4 décembre à 12h au lundi 14 décembre à 17h 
 

aucune inscription ne pourra être effectuée au-delà du 14 décembre à 17h. 
 

Les inscriptions doivent être effectuées sur l’application CYCLADES en cliquant sur le lien ci-dessous 
en s’inscrivant aux épreuves terminales pour les candidats individuels sur votre pays d'inscription 
Tunisie.  
Attention : ne pas s'inscrire sur une académie de France. 
 

https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/inscription 
 

 
1) Le candidat n’a pas de compte CYCLADES  

 
Le candidat crée un compte à partir de l’application CYCLADES s’il n’en possède pas déjà un.  
L’identifiant est l’adresse mail du candidat.  
Ce compte lui permet de s’inscrire et de récupérer tous les documents nécessaires au déroulement des 
épreuves et de consulter ses résultats. 
 

2) Le candidat a déjà un compte CYCLADES 
 

Le candidat doit se connecter avec les identifiants de l’année précédente : 
L’identifiant est l’adresse mail saisie par le candidat l’année dernière. 
    
Chaque candidat saisit les informations individuelles : des écrans informatifs le guident tout au long du 
processus. 
 
A la fin de la saisie, les données présentées de façon récapitulative permettent au candidat de les vérifier et 
éventuellement de les modifier avant de procéder à la validation de son inscription. 
 
 

PROCEDURE DE PRE-INSCRIPTION PAR INTERNET 



                                                                                       

    

 
A la validation de l’inscription, le récapitulatif d’inscription est disponible dans mon espace  
« Mes documents » dans CYCLADES. 
 
 
 
 
Vous devez impérativement le télécharger et l’imprimer : confirmation d’inscription (= récapitulatif 
d’inscription). 
 
Une attention particulière doit être portée sur l’état civil qui doit être conforme à votre passeport, 
pièce d’identité en français, extrait de naissance en français.  
Rappel : le nom d’usage est réservé aux personnes mariées. 
Les candidats nés en Tunisie ne renseignent pas le département de naissance. 
L’état civil saisi sur Cyclades sera reporté sur le diplôme, pièce qui n’est délivrée qu’une seule fois. 
 
La confirmation d’inscription doit être relue attentivement : 
Ne pas négliger l'étape de relecture avant envoi de la confirmation d'inscription. Chaque année, des candidats 
signalent des erreurs lors de la réception de leur convocation. Malheureusement, ces erreurs ne peuvent pas 
être prises en compte et rectifiées. 

 
L’inscription à un examen étant un acte personnel, il est recommandé aux candidats de procéder eux-mêmes 
à leur inscription, afin d’éviter toute erreur ou omission d’enregistrement. 

 
2nde étape : Envoi du dossier exclusivement par voie postale (par Rapid Post de 
préférence) à l’adresse suivante :  

Institut français de Tunisie 
Bureau des examens 
20-22 avenue de Paris 
BP 180 
1080 Tunis Cedex 

 

   au plus tard le jeudi 17 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi,  
date impérative sous peine d’annulation de l’inscription. 

 
 

Le dossier comprend obligatoirement les pièces suivantes à fournir : 

• La confirmation d’inscription datée et signée par le candidat et par son représentant légal si le 
candidat est mineur. Si le récapitulatif d’inscription comporte des erreurs, vous devez les corriger en 
rouge avant l’envoi. Vous devez également porter sur la confirmation d’inscription l’une des deux 
mentions suivantes : je passe le baccalauréat tunisien en 2021 ou je ne passe pas le baccalauréat 
tunisien en 2021. 
 

• un chèque certifié de 560 TND de droits d’examen à l’ordre de l’Agent comptable de l’ERT. Il ne sera 
procédé à aucun remboursement des droits d’examen.  
 

• Pour les candidats redoublants ou triplants, l’annexe 1 relative à la demande de conservation des 
notes. 
 

• pour les candidats ayant subi les épreuves hors de Tunisie à la session 2020 : 
- une copie du relevé de notes des épreuves anticipées ou du baccalauréat, le cas échéant ; 
- la photocopie du passeport ou de la carte d’identité en français ou un extrait d’acte de 

naissance rédigé en français (l’attention des candidats est attirée sur la nécessaire exactitude de 
l’orthographe de leurs nom, prénoms et lieu de naissance qui seront reportés sur leur diplôme, 
pièce qui n’est délivrée qu’une seule fois) ; 

 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION 



                                                                                       

    

• pour les candidats inscrits en année complète réglementée au CNED, l’attestation d’inscription. 
 

• pour les candidats de nationalité autre que française ou tunisienne, la photocopie de la carte de 
séjour en Tunisie certifiée conforme. 
 

• pour les candidat(e)s de nationalité française âgé(e)s de moins de 18 ans :  

• la copie du l’attestation de recensement. 
 

• pour les candidat(e)s de nationalité française âgé(e)s de plus de 18 ans :  

• le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté. A défaut, les 
documents suivants sont acceptés : 
- copie de l’attestation provisoire « en instance de convocation » ; 
- copie de l’attestation individuelle d’exemption. 

 

• pour les candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves y compris les épreuves 
anticipées à la session 2021 : 

• la photocopie du passeport ou de la carte d’identité en français ou un extrait d’acte de 
naissance rédigé en français - (l’attention des candidats est attirée sur la nécessaire 
exactitude de l’orthographe de leurs nom, prénoms et lieu de naissance qui seront 
reportés sur leur diplôme, pièce qui n’est délivrée qu’une seule fois). 

 

• pour les candidats inaptes à l’épreuve d’Education physique et sportive, un certificat médical établi 
par le médecin traitant, précisant la durée de l’inaptitude. 

 
 

A prévoir pour la passation des épreuves de l’examen, un passeport ou à défaut, une carte d’identité : une 
pièce d’identité sera exigée. 
 
 

  
Vous devez avoir subi les épreuves anticipées à la session 2020 ou avoir déjà présenté le baccalauréat à une 
session antérieure ou être autorisé par dérogation à subir toutes les épreuves y compris les épreuves 
anticipées. 

 

 
Les situations qui permettent au Recteur d’autoriser un candidat à subir toutes les épreuves y compris les 
épreuves anticipées à la session 2021 sont énumérées par l’arrêté du 16 juillet 2018.  
- Candidat âgé d’au moins 20 ans au 31 décembre de l’année de l’examen :  

- Candidat qui, régulièrement inscrit aux épreuves anticipées, n’aurait pu subir ces épreuves ou ne les 
aurait que partiellement subies à la session normale et à la session de remplacement, en cas d’absence 
justifiée liée à un évènement indépendant de sa volonté et ce à la condition que le candidat a fourni le 
justificatif au Bureau des examens dans les délais réglementaires. 
 

- Candidat qui a échoué à l’examen du baccalauréat et qui se présente de nouveau : joindre le relevé 
des notes  

- Candidat qui a subi les épreuves anticipées du baccalauréat général ou technologique et qui ne s’est 
pas inscrit à l’examen l’année suivante. 

 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

CONDITIONS POUR PRESENTER LES EPREUVES A LA MEME SESSION 



                                                                                       

    

 
Les candidats qui présentent de nouveau l’examen après un échec ont la possibilité de bénéficier du dispositif 
relatif à la conservation des notes pendant 5 ans. 

 

 La conservation d’une ou plusieurs notes ne permet pas l’obtention d’une mention à l’examen. 
 

Conditions de la conservation 
 
- Le bénéfice de la conservation des notes n’est possible que lorsque le candidat se présente à nouveau à 
l’examen dans la même voie.  
 
- Le candidat ne peut conserver les notes acquises que si elles sont égales ou supérieures à 10 sur 20 et à 
condition qu’elles aient été obtenues aux épreuves du premier groupe (obligatoires ou de spécialité). Les 
notes des épreuves facultatives obtenues jusqu’à la session 2020 du baccalauréat ne peuvent pas faire l’objet 
d’une conservation de notes pour le baccalauréat 2021, ces épreuves n’existant plus à compter de cette 
session.  
 
Le candidat doit compléter l’annexe 1 prévue à cet effet.  

 

Modalités  
 
Le bénéfice de la conservation des notes s’applique sur 5 sessions consécutives de réinscription à l’examen. 
Le délai des 5 sessions consécutives n’est pas interrompu si le candidat ne s’inscrit pas à une ou à plusieurs 
sessions.  
Les notes dont le candidat peut demander la conservation, sont toujours celles de la dernière session à 
laquelle il s’est présenté. Un candidat pouvant bénéficier de la conservation des notes qui n’en effectue pas la 
demande lors de son inscription à une session, ne pourra plus prétendre au bénéfice des notes obtenues 
antérieurement à cette session. Le renoncement au bénéfice d’une note est définitif.  
 
Exemple : - session 2019 un candidat obtient 12/20 à une épreuve  
- session 2020 il présente à nouveau l’épreuve et il obtient 9/20. A la session 2021 il est obligé de s’inscrire à 
l’épreuve et de la subir. La note de 12/20 obtenue en 2019 est définitivement perdue.  
 

Mesures transitoires entre la session 2020 et la session 2021 
 

• Candidats redoublants de terminale  
 
Les candidats ayant échoués au baccalauréat peuvent bénéficier s’ils le souhaitent du dispositif de 
conservation des notes égales ou supérieures à 10/20 pendant cinq ans (article D334-13 et article D336-13 
du code de l’éducation).  
 
Avec le changement de réglementation du baccalauréat, la conservation des notes s’effectue dans le cadre 
des mesures transitoires prévues par la réglementation. (cf. annexe n° 2) 

 
• Candidats triplants de terminale (refusés au baccalauréat à la session 2019 et 2020)  

 
Epreuves anticipées de français :  
La réglementation prévoit que les candidats triplants doivent obligatoirement présenter les épreuves 
anticipées de français (pas de possibilité de dispense).  
Si le candidat a obtenu lors de la session 2020 des notes supérieures ou égales à 10/20 aux épreuves 
anticipées, il peut demander à les conserver dans le cadre de la conservation notes pendant 5 ans prévu par 
l’article D334-13 du code de l’éducation.  
 
Epreuves terminales :  
Les conservations de notes des épreuves terminales s’appliquent selon les mêmes modalités que pour les 
candidats redoublants, dans la limite de cinq sessions à compter du choix de conservation initial.  

CONSERVATION DES NOTES 



                                                                                       

    

 
Des mesures transitoires sont mises en place pour la conservation des notes des épreuves du baccalauréat 
des sessions antérieures. (cf. annexe n° 2) 

 
 

 
 

 
Candidats qui changent de voie (arrêté du 6 novembre 2019) 
 
Les candidats qui changent de voie de formation peuvent être dispensés de certaines épreuves : 

 
Scolarisation antérieure Scolarisation en 2020-2021 Dispenses automatiques 

 
 

Classe de première ou terminale 
technologique 
en 2019-2020 

 
 
 

Terminale générale 
 

Enseignement de spécialité suivie 
uniquement en classe de première  
- Epreuve d’évaluation commune 
de première de l’enseignement 
scientifique  
NB : Le candidat ne conservera pas 
ses notes d’évaluation d’enseignement 
commun de mathématiques et de 
l’enseignement de spécialité suivi 
uniquement en classe de première.  

 
 
Classe de première ou terminale 

générale 
en 2019-2020 

 
 

Terminale technologique 
 

- Enseignement de spécialité 
suivie uniquement en classe de 
première  
- Epreuve d’évaluation commune 
de mathématiques de première  
NB : Le candidat ne conservera pas 
ses notes d’évaluation d’enseignement 
scientifique et de spécialité suivie 

uniquement en première. 

 
Les candidats redoublants qui ont obtenus des dispenses l’année précédente doivent refaire une demande 
lors de la nouvelle inscription. 

 
Les deux épreuves obligatoires d’EPS évaluées lors d’un examen ponctuel terminal sont choisies par le 
candidat parmi la liste nationale :  
- Danse  
- Tennis de table  
- Demi-fond  
 
Avant d’opérer votre choix, consultez sur notre page web, les livrets des candidats aux épreuves ponctuelles 
obligatoires d'éducation physique et sportive. 
 
Dispense d’épreuves  
Le candidat inapte à l’activité physique et sportive peut obtenir une dispense d’épreuves. Cette inaptitude 
doit être justifiée par un certificat médical établi par le médecin traitant du candidat. Le certificat 
médical qui doit préciser la durée de l’inaptitude devra être adressé par voie postale au bureau des 
examens avec le dossier d’inscription à l’examen. 

 
Les langues vivantes A ou B offertes au centre d’examen de Tunisie sont : Allemand, Anglais, Arabe, 
Espagnol et Italien 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

LANGUES VIVANTES 

DISPENSE D’EPREUVES 



                                                                                       

    

  
 
Pour les candidats au baccalauréat technologique, série STMG, l’ETLV porte uniquement sur la LVA 
En Tunisie, les choix possibles sont l’anglais ou l’arabe. 
 
Pour les candidats CNED scolaire : seules les langues suivies par le CNED peuvent faire l’objet d’une 
inscription à l’examen. 

 
Vous serez avertis par courriel de la disposition de votre convocation dans votre espace candidat 
Cyclades : 

 
Les épreuves de spécialités se tiendront du 24 au 26 mars 2021. 
 
Les dates des épreuves et lieu de passation seront précisées sur la convocation de chaque candidat.  
 
Ces dates ne seront pas modifiées pour des raisons de convenance personnelle. 
 

 
L’ensemble des informations relatives au baccalauréat sont disponibles sur le site Eduscol  
 
Baccalauréat général : https://eduscol.education.fr/cid144185/presentation-baccalaureat-general-compter-
session-2021.html  
 
Baccalauréat technologique : https://eduscol.education.fr/cid144201/presentation-baccalaureat-technologique-
compter-session-2021.html 
 
 

 
Pour toutes questions relatives à votre inscription, vous pouvez écrire à : 
 
bureau.examens@institutfrancais-tunisie.com 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

CONVOCATIONS AUX EPREUVES 

CONTENUS DES EPREUVES DU BACCALAUREAT 

CONTACT 



                                                                                       

    

 

BUREAU DES EXAMENS ET CONCOURS - TUNIS 

Annexe n°1 
         

DEMANDE DE CONSERVATION DE NOTES supérieures ou égales à 10/20 
 

Baccalauréats général et technologique - SESSION 2021 
 

 
Nom – prénom du candidat : ………………………………………………….. né(e) le : ………………… 
 
 

Candidat redoublant ou triplant présentant l’examen du : 

 

Baccalauréat général                 Baccalauréat technologique série STMG      

 

 

Je soussigné (e) ……………………………………………………………. candidat au baccalauréat, demande  
 
à conserver le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 des épreuves ci-dessous :  

 

Epreuves (*) 
 

Notes 
 

Année d’obtention 
 

   

   

   

   

   

   

 (*) Les candidats redoublants de terminale ont le choix de conserver de plein droit les notes obtenues aux épreuves 
anticipées de français. 
 

IMPORTANT : le candidat doit impérativement joindre à cette demande la photocopie de son dernier 
relevé de notes du baccalauréat. 
 

Je note que cette demande ne pourra faire l’objet d’aucune modification ultérieure. Elle est définitive 
et les notes non conservées ne pourront faire l’objet d’une conservation de notes lors d’une session 
ultérieure.  

 
 
A ……………………………………….. le ………………………………..      Signature du candidat 
                                                                                                                    Et du représentant légal si mineur 
 
 
 
 
 
 
 

Les candidats doublants ou triplants joignent cette fiche avec le relevé de notes 2020 au dossier qu’ils 

envoient par voie postale au Bureau des examens au plus tard le 17 décembre 2020 



         
BUREAU DES EXAMENS ET CONCOURS - TUNIS 

 

 

 

MESURES TRANSITOIRES BGT- Conservation de notes              
Annexe n°2 

VOIES GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

Ancienne réglementation  
 

Réglementation à compter de la session 2021 
 

Séries Notes des épreuves Epreuves 
Notes obtenues 
antérieurement 

 

ES 

Epreuve spécialité mathématiques intégrée à l’épreuve de 
mathématiques  

Epreuve terminale de spécialité mathématiques  

 

Conservation possible 

Epreuve de spécialité SSP accolée à l’épreuve terminale de SES  Epreuve terminale de spécialité Histoire-Géographie, 
géopolitique et sciences politiques  

Conservation possible 

 

L 

Epreuve terminale de littérature  

 

Epreuve terminale de spécialité humanités, littérature et 
philosophie  

Conservation possible 

Epreuve de spécialité LV1 ou LV2 approfondie intégrée à l’épreuve 
de LV1 ou LV2  

Epreuve terminale de spécialité de langues, littératures 
et cultures étrangères et régionales  

Conservation possible 

 

 

S 

Epreuve de spécialité mathématiques 
 

Epreuve terminale de spécialité mathématiques  Conservation possible 

Epreuve de spécialité physique-chimie Epreuve terminale de spécialité physique-chimie  Conservation possible 

Epreuve de spécialité SVT Epreuve terminale de spécialité SVT  Conservation possible 

Epreuve de spécialité ISN  

 

Epreuve terminale de spécialité numérique et sciences 
informatiques  

Conservation possible 

STMG Epreuve économie-droit  Epreuve de spécialité économie-droit  Conservation possible 

 



                                                                                       

    

 

 

VOIES GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

Ancienne réglementation  
 

Réglementation à compter de la session 2021 
 

Séries Notes des épreuves Epreuves 
Notes obtenues 
antérieurement 

 

 

 

 

 

Séries 

 

E, L, S, 

 STMG 

Epreuve anticipée de français écrite  
 

Epreuve anticipée de français écrite  

 

Conservation possible 

Epreuve anticipée de français orale  

 

Epreuve anticipée de français orale  

 

Conservation possible 

Epreuve anticipée de sciences  

 

- Non conservée  

 

Epreuve de philosophie  

 

Epreuve de philosophie  

 
 

Conservation possible 

Epreuve d’histoire-géographie  

 

Epreuve d’évaluation commune d’histoire-géographie  

 

Conservation possible 

Epreuve de LV1 et LV2  

 

Epreuves d’évaluation commune de LVA et LVB  

 

Conservation possible 

Epreuve EPS  

 

Epreuve EPS  

 

Conservation possible 

Epreuve de mathématiques série STMG 

 

Epreuve d’évaluation commune de mathématiques  

 

Conservation possible 

Epreuve facultative  

 

- Non conservée  

 

- Epreuve de spécialité suivie uniquement en 1ère  

 

Dispensée  

 


