
INSCRIPTION INDIVIDUELLE AU BAC TECHNOLOGIQUE – SESSION 2020 

Série STMG 

L’inscription individuelle doit être effectué par chaque candidat sur le site internet dédié entre le lundi 14 octobre et 

le vendredi 15 novembre 2019 à 17h.  

L’adresse du site dédié est la suivante (à l’exclusion de toute autre) :  

https://ocean.ac-caen.fr/inscrinetbtn/inscription 

numéro d’établissement:    0500026G 

mot de passe : INSBAC20 

Le candidat doit se munir de son numéro d’inscription figurant sur la convocation et/ou le relevé de notes des 

épreuves anticipées de première (ou de baccalauréat pour les élèves redoublants) 

Un guide en ligne est fourni (en haut à gauche de chaque page) 

Une heure de l’emploi du temps, en présence du professeur principal, sera dédiée à la pré-inscription du candidat.  

Pour terminer l’inscription, chaque candidat reçoit un numéro de dossier, qu’il devra indiquer à son professeur 

principal au plus tard le mercredi 13 novembre 2019.  Ce numéro est nécessaire en cas de modification. 

Une confirmation d’inscription sera remise par le lycée Lebrun à chaque candidat.   

Cette confirmation devra être signée par le candidat (et son représentant légal s’il est mineur) puis restituée au 

professeur principal pour le lundi 25 novembre 2019, dernier délai. Les éventuelles modifications ou erreurs 

constatées devront apparaître en rouge. Elle sera accompagnée par une attestation de participation à la journée de 

défense et citoyenneté (JDC) ou, à défaut, d’une attestation de recensement délivrée par la mairie du lieu 

d’habitation.  

En cas d’inaptitude partielle ou totale de la pratique d’EPS, un certificat médical (à demander au secrétariat du lycée) 

devra être fourni avec la confirmation signée. Le candidat voudra bien anticiper les CCF EPS (contrôles en cours de 

formation en éducation physique et sportive) avec son professeur d’EPS.  

Rappel : toute demande d’aménagement d’épreuves doit faire l’objet d’un dossier complet qui doit être transmis par 

l’établissement au médecin de l’éducation nationale. 

En cas de difficulté, le candidat se signalera au secrétariat du lycée dans les plus brefs délais.  

LES DATES DE RETOUR DES DOCUMENTS DOIVENT ETRE SCRUPULEUSEMENT RESPECTEES. 

Rappel des dates : 

Date candidat lycée 

du 4 au 6 novembre 2019 
Pré-inscription en présence du professeur 

principal selon le planning fixé 

Aide à la pré-inscription selon le planning fixé 

du 7 au 13 novembre 2019 
Remise du numéro de dossier au professeur 

principal 

 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 – 17H00 FERMETURE DU SERVEUR 

du 18 au 22 novembre 2019 
Vérification du document papier de 

confirmation d’inscription / signature(s) 

Edition et remise à chaque candidat de sa 

confirmation d’inscription 

Lundi 25 novembre 2019 
Date limite de remise au professeur 

principal de la confirmation d’inscription 

 

           

Le 16 octobre 2019 

          Le Proviseur adjoint  

          Pierre BAZILE 

https://ocean.ac-caen.fr/inscrinetbtn/inscription

