








Calendrier des opérations de session - points de vigilance pour les parents de candidats Baccalauréat général et technologique

Action 
Etablissements

Action Maison 
des Examens

Action Parents : 
points de vigilance.

Opérations de 
session Octobre Novembre Decembre Janvier Février Mars Avril Mai

Voici le calendrier des opérations de  session. Votre aide peut nous aide précieuse à certaines 
étapes. Les points de vigilance sont identifiés par les cases jaune/orange. Merci

Les Etablissements inscrivent les 
candidats scolaires.

Les candidats individuels s'inscrivent 
via http://ocean.siec.education.fr

Envoi des confirmations d'inscription 
aux candidats 

Inscriptions

confirmation 
d'inscription

Convocations

Envoi des convocations au candidats via l'établissement pour les 
scolaires ou au domicile pour les individuels.

Point de vigilance : bien vérifier 
toutes les données (nom, adresse, 
date de naissance, série, matières 
optionnelles choisies). 
Plus d'info : fiche Inscription.

Point de vigilance : contrôler la convocation pour vérifier que tout 
est conforme.

Division Communication/Qualité MAJ : mai 2010



Calendrier des opérations de session - points de vigilance pour les parents de candidats 

Action Etablissements Action Maison des Examens Action Parents : points de 
vigilance.

Opérations de 
session Avril Mai Juin Juillet Septembre

Epreuves

Transmission des dossiers de 
suspicion de fraude au SIEC.

Instruction des dossiers par le 
SIEC.

Les candidats suspectés ne 
reçoivent pas leurs 

résultats.

Affichage des résultats dans 
le centre de  délibération ou 

sur Internet.

Point de vigilance : Les 
candidats doivent aller 

chercher leur relevé de notes 
dans le centre le jour des 

résultats et doivent 
conserver absolument ce 

document.

Diplômes
Envoi des diplômes dans les 
Etablissements d'origine des 

candidats

Résultats

Epreuves en cours - Point de vigilance : Veiller à ce que les candidats :
Respectent les lieux et horaires de convocation.

Anticipent le trafic dans les transports pour arriver à l'heure
Prévoient une pièce d'identité et sa convocation

Prennent une montre et n'utilisent leur téléphone portable comme montre
Plus d'info : notice candidats envoyées avec les convocations - fiche : Vers les épreuves 

Gestion des 
fraudes

Elaboration des dossiers de suspicion de fraudes pendant les épreuves par les chefs 
d'établissement.

Point de vigilance : bien comprendre et connaître les risques de sanction en cas de 
suspicion de fraudes et alerter les candidats.

Plus d'info : Fiche : les fraudes au baccalauréat

MAJ : mai 2010












