
TUTORIEL POUR L INSCRIPTION DES CANDIDATS SOUS STATUT CNED OU INDIVIDUEL 

Il faut commencer par vous connecter à votre espace personnel CYCLADES à l’aide de votre identifiant ( adresse mail 
générée l’an dernier et mot de passe ) Le mot de passe s’il a été oublié peut faire l’objet d’une réinitialisation.  

Il ne s’agit pas pour le scandidats déjà inscrits l’an dernier en première de procéder à une nouvelle inscription.  

Il s’agit de compléter son statut candidat .  

Après avoir cliquer sur le lien ci-dessous : 

 

Vous arrivez à cette première page d’accueil ou vous êtes invité à vous connecter .  

 

 

Vous devez entrer votre identifiant et votre mot de passe  

 

Allez sur : «  Mes Inscriptions «  

Puis cliquer sur l’onglet BCG – A compléter  



 

Vous arrivez sur la page d’identification qui vous permet d’avoir accès au récapitulatif de votre statut de candidat .  

Les informations de l’an dernier sont indiquées ( note d’EAF et pour les candidats CNED SCOLAIRE  -  la note de la 
spécialité abandonnée ).  

 

 

Dans l’onglet information candidature , vérifier votre statut de candidat puis cochez  OUI pour les deux cases 
concernant la communication des résultats  



 

Ensuite dans l’onglet informations complémentaires , sélectionner Pointe-Noire dans le menu déroulant .  

 



Assurez vous que les spécialités suivies en terminale sont bien celles indiquées mais normalement à cette étape , il 
n’y a aucune modification à effectuer . 

 

Dans l’onglet épreuve :  

Il faut aller sur l’encadrement grisé concernant : ‘L’évaluation chiffrée des résultats de l’élève en classe de 
terminale.  

Indiquer la LVA et la LVB .  

Ces dernières doivent correspondre aux langues suivies en classe de première et être dans le même ordre .  

Il vous faut ensuite indiquer si vous êtes APTE ou INAPTE pour l’EPS , puis choisir deux activités au choix parmi :  

- La danse  / - le demi-fond et le tennis de table  

 

Vous arrivez ensuite à la dernière étape de votre inscription  

TAPER VISUALISER / IMPRIMER et procéder à l’impression de vos confirmations . 

 


