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EXAMEN VISANT A L'ATTRIBUTION D'UNE CERTIFICATION
COMPLEMENTAIRE DANS CERTAINS SECTEURS DISCIPLINAIRES

AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS DES PREMIER ET SECOND
DEGRES RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

SESSION 2020

Bureau DEC6 - Bureau des concours de recrutement des personnels enseignants

Les inscriptions aux certifications suivantes :

 Arts (option cinéma et audiovisuel, danse, histoire de l'art ou théâtre)

 Enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique

 Enseignement en langue des signes française (LSF)

 Français langue seconde

 Langues et cultures de l'antiquité "latin-grec"

seront enregistrées par INTERNET sur le site :

https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat

du lundi 14 octobre 2019, à partir de 14 heures
au jeudi 14 novembre 2019, à 17 heures, heure de Paris.

Aucune inscr ipt ion ou modi f icat ion d' inscr ipt ion par internet ne peut ê tre acceptée après le jeudi

14 novembre 2019, 17 heures, heure de Par is .

Les candidats doivent impérativement se reporter au B.O.E.N n°30 du 25 juillet 2019 afin de prendre connaissance

de la note de service n° 2019-104 du 16 juillet 2019 précisant les modalités d'organisation au titre de la session 2020.

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39028

Il est recommandé aux candidats de veiller à respecter les dates de remise de dossier d'inscription, pièces jointes, pièces
complémentaires qui leur seront communiquées :

 Sur le serveur d'inscription

 Sur la confirmation d'inscription

 Sur la liste des pièces demandées

Par ailleurs, vous pouvez consulter ce calendrier sur le site de l'académie d'Amiens à l'adresse suivante :
http://www.ac-amiens.fr - rubrique "recrutement".

La confirmation d’inscription ainsi que les pièces jointes sont à téléverser au format numérique (PDF) sur votre
espace candidat Cyclade avant le vendredi 29 novembre 2019 (17 h).

LE RAPPORT (5 pages maximum) est à téléverser au format numérique (PDF) sur votre espace candidat Cyclades :

 DNL : du lundi 14 octobre 2019 (14h) au vendredi 31 janvier 2020 (17h)

 FLS : du lundi 14 octobre 2019 (14h) au lundi 11 mars 2020 (17h)

 Arts (toutes options) : du lundi 14 octobre 2019 au lundi 6 janvier 2020 (17h)

 Français langue seconde et Langue des signes française : du lundi 14 octobre 2019 (14h) au lundi 16 décembre
2019 (17h)

LES ENTRETIENS :

 DNL : entre le lundi 2 mars 2020 et le vendredi 20 mars 2020

 FLS : les 1 er et 2 avril 2020

 Arts : du lundi 20 janvier 2020 au vendredi 24 janvier 2020 — du lundi 16 mars 2020 au vendredi 20 mars 2020

 Français langue seconde et la Langue des signes française : les dates seront communiquées ultérieurement
sur le site académique.

Aucun rapport ne sera accepté hors délai, quel que soit le motif invoqué.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien vouloir consulter le site académique ou contacter le bureau des concours au 03.22.82.39.66 ou au

03.22.82.39.62


