
  NOTE D'INFORMATIONS RELATIVE A LA PRÉ-INSCRIPTION DES CANDIDATS GRAND
PUBLIC 

Les pré-inscriptions pour la session de septembre 2020 du Brevet professionnel se
dérouleront du mardi 5 mai 2020 à 10h00 au mardi 26 mai 2020 à 16h00 (heure de la

réunion).
Aucune inscription hors délai ne sera acceptée.

I – PROCÉDURE DE PRÉ- INSCRIPTION

➔ SI VOUS ÉTIEZ INSCRIT À LA SESSION 2019 dans l'académie de La Réunion : vous devez alors
saisir votre numéro de candidat inscrit sur votre dernier relevé de notes (0332...), ce qui permettra le rappel
des informations déjà saisies à la session  précédente.

➔ SI VOUS VOUS INSCRIVEZ POUR LA 1ère FOIS ou bien SI VOUS ÉTIEZ INSCRIT DANS UNE
AUTRE ACADÉMIE : vous devez alors renseigner l'intégralité des rubriques.

Numéro de pré-inscription à noter et à conserver :
➢ Pour que votre pré-inscription soit enregistrée, il est impératif que vous suiviez la procédure jusqu'à

l'obtention d'un numéro d'INSCRIPTION et d'un numéro d'ORDRE (ex : 254-0).

➢ Vous  pouvez  ensuite  modifier  votre  pré-inscription  jusqu'au  26  mai  2020  (date  de  la  clôture  des
inscriptions). Pour cela, vous devez saisir le numéro d'inscription qui vous aura été attribué ainsi que votre
date de naissance. Une fois la modification effectuée, votre numéro d'inscription restera inchangé mais
sera suivi d'un nouveau numéro d'ordre (ex : 254-1).

➢ Si vous changez d'adresse postale, vous devrez aussitôt communiquer la nouvelle adresse, par écrit, au
Rectorat, tout en faisant ré-acheminer le courrier expédié à l'ancienne adresse.

Pour les  candidats  présentant  un  handicap :  Saisie  de  la  demande  d’aménagement  des  conditions  de
passation des épreuves sur le site académique https://  www.ac-reunion.fr    / Rubrique Les examens et concours /
Pratique / Aménagement d’examen – du mardi  5 mai 2020 au mardi 26 mai 2020.

Le programme des épreuves (définition des épreuves, référentiel, tableau de correspondance) est consultable sur le
site "eduscol.education.fr " rubrique scolarité et parcours de l'élève / Diplômes / diplômes professionnels.

II – INSCRIPTION DÉFINITIVE DES CANDIDATS GRAND PUBLIC

Après la  validation de votre pré-inscription,  vous recevrez un message électronique qui vous permettra
d'éditer  votre "CONFIRMATION  D'INSCRIPTION" et  la  liste  des  pièces  à  fournir  jointe.  Il  vous
appartiendra de la vérifier, compléter et corriger éventuellement.
Puis  la  dater, signer et  la  RETOURNER  IMPÉRATIVEMENT accompagnée  de  toutes  les  pièces
justificatives au plus tard le mardi 2 juin 2020 (envoi en recommandé) à l'adresse suivante :
 Rectorat – Division des examens et concours – Bureau des examens professionnels
24, avenue Georges Brassens – CS 71003 – 97743 Saint-denis cedex 9

Si au 26 mai 2020, vous n'avez pas eu de message pour l'édition de votre confirmation d'inscription, vous devez
contactez de toute urgence le Rectorat, service des examens professionnels. 

 Ne pas attendre les derniers jours pour s'inscrire, aucune inscription hors délai
n'étant acceptée.

Votre candidature sera annulée si la "confirmation d'inscription" signée, 
accompagnée de TOUTES les pièces justificatives n'est pas parvenue au Rectorat à la date mentionnée

RECTORAT – Division des examens et concours – Bureau de l'enseignement professionnel – 
24, avenue Georges Brassens – CS 71003 - 97 443 Saint Denis cedex 9
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