
NOTE D' INFORMATION RELATIVE Á LA PRÉ-INSCRIPTION DES CANDIDATS
GRAND PUBLIC  AU CAP – SESSION 2021

Les dates d'inscription pour les examens professionnels du certificat d'aptitude professionnelle de la 
session 2021 sont les suivantes :  

du mercredi 28 octobre 2020 à 10h00 au mercredi 18 novembre 2020 à 16h00 (heure de la Réunion)

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

I – PROCÉDURE DE PRÉ- INSCRIPTION

➔ SI VOUS ÉTIEZ INSCRIT À LA SESSION 2020 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 18 novembre 2020 (date de 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).
Vous recevrez une nouvelle confirmation d'inscription. Seule la dernière version devra être retournée au
Rectorat.

➢ 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’épreuves , du 2 novembre au 23 novembre 2020.

II -INSCRIPTION DÉFINITIVE DES CANDIDATS GRAND PUBLIC

Après la validation de votre 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 vendredi 20 novembre 2020 (envoi en recommandé) à l'adresse suivante :
 Rectorat – Division des examens et concours – Bureau des examens professionnels - CAP
24, avenue Georges Brassens – CS 71003 – 97743 Saint-denis cedex 9

Si  le  18  novembre  2020,  vous  n'avez  pas  eu  de  message  pour  l'édition  de  votre  confirmation  d'inscription,
contactez de toute urgence le Rectorat, service des examens professionnels-bureau des examens du CAP 

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

http://www.ac-reunion.fr/


III- INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. BÉNÉFICES DE NOTES – DISPENSES D'ÉPREUVES  

Le bénéfice de notes permet de conserver les notes obtenues à une épreuve lors d'une session précédente
pendant 5 ans à compter de leur obtention, dans le respect de la règlementation. 

Ainsi, si vous avez échoué à l'examen de la même spécialité, vous pouvez conservez les notes obtenues 
pendant 5 ans.

De même, si vous avez échoué à un examen d'une spécialité du CAP ou du BEP et que vous souhaitez 
vous présenter à une autre spécialité du CAP, vous pouvez demander à conserver les notes obtenues aux 
unités de l'enseignement générales (Français, Histoire-géo-EMC; maths-sciences; EPS et langue vivante). 

La dispense d'épreuves permet aux candidats de ne pas présenter une unité ou épreuve, compte tenu de
ses acquis (titres ou diplômes, bénéfice obtenu dans une autre spécialité non acquise, validation des acquis
de l'expérience, ...).
 Ouvrent droit à dispense des domaines généraux au CAP , conformément à l'arrêté du 23 juin 2014, 
relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du CAP et du BEP:
• les BEP et CAP de l'éducation nationale, ainsi que ceux relevant de la formation maritime ou 

agricole ;
• les diplômes ou titres enregistrés au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire 

national des certifications professionnelles (RNCP) ;
• le baccalauréat général ou le diplôme d'accès aux études universitaires ou l'examen spécial 

d'entrée à l'université.
• Certification délivrée dans un état membre de l'UE, de l'espace européen, ....
Il appartient au candidat de fournir les justificatifs liés aux bénéfices de notes et dispenses d'épreuves au
moment de l'inscription.

2. ÉPREUVE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (arrêté du 30 août 2019)  

les candidats individuels peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'EPS. Ils le signaleront 
par écrit au moment de l'inscription.

Les candidats qui  souhaitent  présenter  l'épreuve d'éducation physique et  sportive devront  choisir  une
épreuve, parmi la liste nationale ci-dessous :
✗ Danse ;
✗ Demi-fond ;
✗ Tennis de table.
Toute absence non justifiée aux épreuves est éliminatoire.

3. ATTESTATION DE FORMATION RELATIVE AU TRAVAIL EN HAUTEUR POUR LES   
EXAMENS DU BÂTIMENT   (arrêté du 8/11/2012 modifié; arrêté du 27/7/2015 modifié)  

Les candidats  à l'obtention du diplôme des CAP cités ci-dessous doivent fournir, lors de leur inscription
à l'examen, l'attestation de formation prévue par la recommandation R.408 de la caisse nationale 
d'assurance maladie et des travailleurs salariés, relative, tout ou en partie, au montage, à l'utilisation et au 
démontage des échafaudages de pied, à l'exception des candidats qui fournissent un justificatif de 
reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l'incompatibilité 
du handicap avec la formation prévue par la recommandation R408 de la caisse nationale d'assurance 
maladie et des travailleurs salariés.

Il s'agit des CAP suivants : Charpentier bois ; Constructeur bois; Couvreur; Menuisier aluminium verre; 
Menuisier installateur; Métiers du plâtre et de l'isolation; Serrurier métallier; Constructeur en ouvrages 
d'art ; Constructeur en béton armé du bâtiment; Maçon; Peintre applicateur de revêtements.
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4. PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)  

Les candidats individuels n'ont en règle général pas de périodes de formation en milieu professionnel à 
fournir pour leur inscription à l'examen, à l'exception des spécialités suivantes du CAP:

✗ AEPE

Veuillez télécharger la note aux candidats et les attestations de PFMP 

✗ Pâtissier 

Veuillez télécharger la note aux candidats et les attestations de PFMP 

Pour les spécialités où un dossier professionnel est à présenter, il est vivement conseillé aux candidats 
concernés d'effectuer un minimum de périodes de formation en milieu professionnel.  
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