BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE - SESSION 2019

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
(Les informations à renseigner ci-dessous sont nécessaires à l’inscription des candidats via INSCRINET)

1

SITUATION DU CANDIDAT EN 2017-2018

Dans l’académie d’Amiens (1) :

N° d’inscription/candidat figurant sur le dernier relevé de notes
(numéro composé de 10 chiffres commençant par 0124, 0324, 164……) :

⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔

Inscrit dans une autre académie
ou n° d’inscription perdu (1)

2

Élève de première (1)

IDENTITÉ

3

Titre(2) : Mme / M

Élève de terminale (1)

NAISSANCE

Date : ⊔⊔/⊔⊔/⊔⊔⊔⊔

Nom de naissance : ..........................................................................
Prénoms : .........................................................................................
Ne pas indiquer tous les prénoms s’ils ne peuvent pas être saisis complètement (24 caractères max.)

(Nom d’usage : ................................................................................ )
Si différent du nom de naissance.

Commune : ......................................................
Département (n°) : ⊔⊔
Pays : ...............................................................

Handicap(2) : OUI - NON mettre obligatoirement OUI si une demande
d’aménagements d’épreuves est (ou va être) déposée.
(2)

Rayer la mention inutile.

4

ADRESSE – TÉLÉPHONE – MÉL.

Adresse exacte : ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Code postal : ⊔⊔⊔⊔⊔ Commune : ..................................................................................................
Téléphone (important) :

⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔

Mél. (important) : ....................................................................................................................................................................

5
Nationalité : ......................................................... Catégorie socioprofessionnelle du chef de famille (voir fiche Codification)
J’accepte que mes résultats soient communiqués en vue
d’une publication par la presse ou sur les sites internet de sociétés de droit privé...........

OUI(1) .............

NON(1)

Si vous répondez NON , les résultats seront tout de même consultables sur le site de l’académie d’Amiens.

J’accepte que mes résultats, mon nom et adresse soient communiquées
aux collectivités territoriales en vue d’une éventuelle remise de récompense ...................

6

NON

SÉRIE DU BACCALAURÉ AT

 Baccalauréat général
Série(1) :

OUI ...................

 Baccalauréat technologique

Littéraire (L)
Économique et Sociale (ES)
Scientifique (S)

Option de spécialité (série S uniquement : SVT,
écologie…, sciences de l’ingénieur) :

Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)
Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D)
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG)
Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)
Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR)

.....................................................................................

Épreuve de spécialité (STMG / STL / STI2D) :

Épreuve de spécialité (toutes séries) :
.....................................................................................

....................................................................................................................

Section européenne précisez la langue : ..........................................................................................................................
Option internationale (OIB)
(1)

ABIBAC

BACHIBAC

ESABAC

: Cocher la case correspondante.
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7

NOTES DES ÉPREUVES ANTICIPÉES

Les candidats ayant subi les épreuves anticipées dans une autre académie doivent OBLIGATOIREMENT fournir un relevé de notes

Année

 Baccalauréat général

Année

 Baccalauréat technologique

- Français écrit ............................. [

] / 20 (x) .................

- Français écrit ....................... [

] / 20 (x) ......................

- Français oral ............................ [

] / 20 (x) .................

- Français oral ........................ [

] / 20 (x) ......................

- Sciences .................................... [

] / 20(4) .................

- Histoire-Géographie ............ [

] / 20 (6) .....................

- Travaux personnels encadrés ... [

] / 20 (x) .................

- Étude de gestion (STMG) .... [

] / 20 (x) ......................

- Activités interdiscip (ST2S).. [

] / 20 (x) ......................

(4)

pour les séries L et ES

(6)

8

CANDIDAT REDOUBLANT

Pour les séries STL, STI2D et STD2A (épreuves à subir pour les
candidats en STMG, ST2S et en STHR).

(possibilité de conserver les notes de 10 et plus obtenues au 1er groupe d’épreuve)

Épreuve :

Note :

Épreuve :

Note :

Épreuve :

Note :

Épreuve :

Note :

9

ÉPREUVES OBLIGATOIRES

Choix langue(s) vivante(s) :
1ère langue :

.................................................................................................................................................................

2ème langue :

.................................................................................................................................................................

3ème

langue : (uniquement en série L) ........................................................................................................................................

Section européenne (précisez la langue et la discipline non linguistique – ex. mathématiques / anglais) : .....................
..................................................................................................................................................................................................

10

OPTIONS FACULTATIVES

(seuls les points supérieurs à 10 sur 20 sont retenus.)

 Baccalauréat général
Attention : pour la 1ère épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s’inscrire,
les points sont affectés du coefficient 2, ce coefficient étant porté à 3 lorsque l’option
choisie est le latin ou le grec ancien.

-

1ère

 Baccalauréat technologique
Pour l’EPS ponctuel, précisez l’épreuve
- 1ère épreuve* (coef. 2): ....................................................

épreuve* (coef 2 ou 3) : .......................................................

- 2ème épreuve* (coef 1) : ............................................................

- 2ème épreuve* (coef. 1): ...................................................

* si vous choisissez l’EPS ponctuel, précisez l’épreuve : tennis / judo / danse / natation

11
EPS APTE :

CHOIX COMPLÉMENTAIRES
Candidat scolaire
Candidat haut niveau sport scolaire

Candidat sportif de haut niveau
Candidat jeune officiel scolaire

EPS AMÉNAGÉ : ....................... pour les élèves concernés, choisir obligatoirement

Candidat scolaire épreuves CCF

SECTION EUROPÉENNE DISC. NON LINGUISTIQUE (ex. mathématiques): ............................................................................
EPR FACULTATIVE DE MUSIQUE, INSTRUMENT PRATIQUÉ : ........................................................................................
La nature et les modalités des épreuves facultatives d’ART DANSE et d’EPS DANSE sont différentes,
veuillez consulter le dossier spécifique consacré à ces épreuves.
Signature du candidat et de son représentant légal s’il est mineur :
Fait à .............................................................
Le ..................................................................
Cette fiche, dûment complétée, doit être remise à l’établissement qui la conservera jusqu’à la fin de la session.
Fiche de pré-inscription
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INSCRINET

Catégorie socio-professionnelle
du/des représentant(e)(s) legal(e)/legaux

11 Agriculteur petite exploit.

48 Contremaître, agent de maîtrise

12 Agriculteur moyenne exploit.

52 Employé civil et agent de service
de la fonction publique

13 Agriculteur grande exploit.

53 Policier et militaire

21 Artisan

54 Employé administratif d'entreprise

22 Commerçant et assimilé

55 Employé de commerce

23 Chef d’entreprise + de 10 salariés

56 Personnel des services directs
aux particuliers

31 Profession libérale

62 Ouvrier qualifié industrie

33 Cadre fonction publique

63 Ouvrier qualifié artisanat

34 Professeur, prof. scientifique

64 Chauffeur

35 Information, arts et spectacles

65 Ouvrier qualifié manut/magas/trans

37 Cadre adm. et comrce entreprise

67 Ouvrier non qualifié industrie

38 Ingénieur, cadre tec. entreprise

68 Ouvrier non qualifié artisanat

42 Prof des écoles, instit et assimilé

69 Ouvrier agricole

43 Profession intermédiaire santé-social

71 Retraité agriculteur exploitant

44 Clergé, religieux

72 Retraité artisan, commerçant, chef d’ent.

45 Interm. admtif fonct. Publique

74 Retraité cadre

46 Interm. adm et comrce entreprise

75 Retraité profession intermédiaire

47 Technicien
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INSCRINET

Catégorie socio-professionnelle
du/des représentant(e)(s) legal(e)/legaux

77 Retraité employé

84 Elève étudiant

78 Retraité ouvrier

85 Sans activité professionnelle (moins de 60 ans)

81 Chômeur n’ayant jamais travaillé

86 Sans activité professionnelle (plus de 60 ans)

83 Militaire du contingent

99 Non renseigné (inconnu)
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