
Arrêté portant ouverture du registre des inscriptions et des demandes

d’aménagement des conditions de passation des épreuves, pour le diplôme du

Certificat d’Aptitude Professionnelle – session 2021.

La rectrice de l’académie de La Réunion,

- Vu le code de l’éducation, notamment les articles D337-1, D337-21, D351-27 à 31;

- Vu le code du travail ;

- Vu le code du service national, notamment les articles L 113-4 et L 114-6 ;

Arrête :

Article 1er - Le registre des inscriptions aux épreuves de l’examen du certificat d’aptitude

professionnelle, organisé au titre de la session 2021, sera ouvert du  mercredi 28 octobre

2020 à 10h00 au mercredi 18 novembre 2020 à 16h00 (heure de la Réunion) .

Article 2 - Les inscriptions se feront en ligne à l’adresse suivante : 

             http  s  ://www.ac-reunion.fr/       (rubrique les examens et concours).

Les candidats scolaires, du Greta, des URMA, des CCIR et centres privés ayant un 

numéro d’établissement, s’inscrivent dans leur établissement de formation.

Article 3 - L’inscription définitive est matérialisée par un document de confirmation 

individuelle d’inscription daté et signé par le candidat ou, s’il est mineur, par son 

représentant légal..

La signature du document de confirmation d’inscription est un acte personnel. Cet acte ne

peut faire l’objet d’aucune demande de rectification ultérieure

Article 4 -  Seuls les candidats inscrits aux épreuves de la session 2021 dans le délai fixé à 

l’article 1er du présent arrêté, n’ayant pu se présenter à une ou plusieurs épreuves pour une 

cause d’absence justifiée, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves de 

remplacement correspondantes.

Les épreuves de remplacement seront organisées en septembre 2021.

La demande d’autorisation à se présenter aux épreuves de remplacement doit être déposée 

auprès du chef du centre d’examen dans lequel le candidat a été convoqué.

Article 5 - Les candidats sollicitant une demande d’aménagement des conditions de 

passation des épreuves devront saisir leur demande du 2 novembre 2020 au 23 novembre 

2020, sur le site de l’académie mentionné ci-dessus. 

Article 6 - Le secrétaire général de l’académie de La Réunion est chargé de l’exécution du 

présent arrêté.

Fait à Saint-Denis, le 28 octobre 2020

                                                              Pour la Rectrice et par délégation

                                                              Le secrétaire général adjoint

                                                                                SIGNE

                                                                        Erwan POLARD
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