Inscriptions au CAP et MC niveau 3
Quand s'inscrire ?
Les pré-inscriptions à la session 2021seront ouvertes :
- pour le CAP : du mardi 13 octobre au vendredi 20 novembre 2020.
- pour la Mention Complémentaire de niveau 3 : du mercredi 25 novembre au vendredi 18 décembre 2020.

Comment s'inscrire ?
Candidats en formation dans un établissement :
La pré-inscription est effectuée par l'intermédiaire de l'établissement.

Candidats individuels
Pré-inscription au CAP
Les pré-inscriptions se font sur le serveur d’inscription INSCRINET(cliquer sur le logo en bas de la page)
Pour que votre pré-inscription soit enregistrée, il est impératif que vous suiviez la procédure jusqu'à l'obtention d'un numéro de
dossier(par exemple : 180-00). Ce numéro devra être noté et conservé.
Il vous sera possible de modifier votre pré-inscription jusqu'à la clôture des inscriptions. Pour cela, vous devrez saisir le numéro de
dossier qui vous a été attribué ainsi que votre date de naissance. La modification effectuée, votre numéro de dossier sera actualisé.
Vous devrez le noter soigneusement.
Inscription définitive
Après avoir enregistré votre pré-inscription sur le serveur INSCRINET, vous recevrez par courrier électronique une confirmation
d'inscription accompagnée d'un document récapitulant les pièces justificatives à fournir.
Imprimez et prenez connaissance des 2 documents. Vérifiez, datez et signez la confirmation d’inscription puis envoyez la par voie
postale au Rectorat accompagnées des pièces justificatives demandées AVANT LE27 NOVEMBRE 2020.
Attention
Si le vendredi 20 novembre 2020 aucun document ne vous est parvenu par courrier électronique, il vous appartient de contacter de
toute urgence le rectorat.
Si le vendredi 27 novembre 2020 au plus tard votre confirmation d'inscription ne nous est pas parvenue, votre candidature sera
annulée.

Pour s'inscrire :
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Candidats à un CAP non rénové :
Si vous êtes candidat à un CAP n'apparaissant pas sur le serveur d'inscription, vous devez compléter le dossier d'inscription papier
disponible en cliquant sur le lien ci-dessous et le retourner au Rectorat avant le 27 novembre 2020, accompagné des pièces
demandées.
La liste des spécialités concernées figure en page 1 de ce dossier.
Dossier candidat à un CAP non rénové
Pré-inscription à la MC3
Avant toute inscription, prendre connaissance de la note d'information à l'attention des candidats individuels puis connectez-vous sur
le serveur CYCLADES en cliquant sur le lien ci-dessous :
CYCLADES
M.A.J. le 24/11/2020
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