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INSCRINET  

 

            SERVICE D’INSCRIPTION ETABLISSEMENT  
 
 
 
 
 
 
 
INSCRINET est un service accessible sur Internet qui vous permet de saisir votre inscription au 
baccalauréat et d’éditer votre confirmation. 
 
Le service INSCRINET vous permet de : 

 Saisir les éléments de votre pré-inscription : menu « Nouvelle Inscription », 
 Modifier une pré-inscription déjà effectuée : menu « Modification », 
 Editer (imprimer) la confirmation de votre inscription : menu « Edition ». 

 
 
 
 

Cliquez sur ce bouton lorsque vous voulez saisir votre 
inscription. 
Un certain nombre d’informations vont vous être demandées 
lors du dialogue d’inscription. Munissez-vous de votre numéro 
d’inscription (inscrit sur votre dernier relevé de notes de 
l’examen que vous avez passé).  
 
 
 
 

 

 
Cliquez sur ce bouton lorsque vous avez 
saisi les informations demandées pour 
passer à l’étape suivante. 

 Cliquez sur ce bouton pour revenir au 
menu de départ. 

 

 
 

1. Vous étiez élève en première.  

 
Cochez sur le bouton « Elève de première ».  

 Si vous étiez dans la même académie l’année dernière, cochez le bouton correspondant et 
saisissez votre numéro d’inscription mentionné sur votre relevé de notes des épreuves 
anticipées ainsi que votre date de naissance. Les informations relatives à votre identité et aux 
notes obtenues lors des épreuves anticipées seront automatiquement pré-initialisées. 

 Si vous étiez dans une autre académie, ou si vous avez perdu votre numéro d’inscription, 
cochez le bouton correspondant. Des justificatifs vous seront demandés pour justifier de votre 
demande d’inscription. 

VOTRE SITUATION L’ANNEE DERNIERE 

NOUVELLE INSCRIPTION 

INSCRINET QU’EST CE QUE C’EST ? 
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2. Vous étiez élève en terminale. 

 
Cochez sur le bouton « Elève de terminale ». 

 Si vous étiez dans la même académie l’année dernière, cochez le bouton correspondant et 
saisissez le numéro d’inscription mentionné sur votre relevé de notes du baccalauréat de la 
session précédente ainsi que votre date de naissance. Les informations relatives à votre 
identité et à vos bénéfices seront pré-initialisées, si vous pouvez y prétendre. 

 Si vous étiez dans une autre académie, ou si vous avez perdu votre numéro d’inscription, 
cochez le bouton correspondant. Des justificatifs vous seront demandés pour justifier de votre 
demande d’inscription. 

 

3. Vous étiez élève de première ou terminale dans la voie professionnelle. 

Cochez sur le bouton « Voie professionnelle (Elève de première PRO ou Terminale PRO)».  
Dans ce cas, passez à l’étape suivante en cliquant sur « valider » 
 

4. Vous êtes dans une autre situation 
Cochez sur le bouton « Autre » lorsque vous n’étiez pas scolarisé(e) en première ou en terminale l’an 
passé. Choisissez également cette case si vous ne vous êtes pas présenté au baccalauréat l’année 
passée. 

 
Pour valider votre saisie et passer à l’écran suivant 

 
 
 
 
Vérifiez ou complétez les informations sur votre état civil et votre adresse. 

Pour les candidats résidant à l’étranger, mettre 99999 dans la zone « Code postal » et le nom du pays 

dans la zone « Commune » 

Handicap : si vous pensez pouvoir bénéficier d'aménagements des conditions d'examen prévus par la 
réglementation pour les candidats présentant un handicap, sélectionnez "Oui" et contactez au plus vite 
votre établissement scolaire ou, sinon, le service des examens de votre académie. 

Votre demande d'aménagements doit être faite avant la date de clôture des inscriptions à l'examen. 

Catégorie : si vous êtes sportif de haut niveau, vous devez vous inscrire comme scolaire et prendre 
contact avec le service des examens de votre académie. 

Division : si cette rubrique est proposée, vous devez choisir dans la liste déroulante votre division de 
classe. 

Courrier électronique : indiquez votre adresse électronique 

 
 
 
Vérifiez ou complétez les informations  Nationalité : indiquez votre nationalité en 

choisissant dans la liste déroulante. 

Catégorie socio professionnelle : 
Renseignez cette rubrique en saisissant la 
catégorie correspondant à l’activité 
professionnelle de vos parents 

Communication de votre résultat : 

 Cochez obligatoirement la case « oui » ou « non » en vue d'une publication par la presse ou sur les 
sites internet de sociétés de droit privé. 

 Cochez obligatoirement la case « oui » ou « non » pour  la communication de vos résultats, de votre 
nom et de votre adresse aux collectivités territoriales en vue d’éventuelles félicitations. 

 

 

 

 

 

IDENTITE – ADRESSE - TELEPHONE 

NAISSANCE STATISTIQUES 
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Pour valider votre saisie et passer à 
l’écran suivant 

 Pour annuler votre 
inscription (déconnexion 
du service) 

 Pour reprendre votre 
inscription à partir du 
premier écran 

 

 

 

Sélectionner votre série. 
 

Attention : Si vous êtes titulaire d'un baccalauréat général ou d'un baccalauréat technologique obtenu 
à une session antérieure, poursuivez votre inscription et contactez ensuite la division des examens 
dont vous dépendez pour voir si vous pouvez éventuellement être dispensé de certaines épreuves au 
titre du diplôme déjà obtenu. 
 
 
 

 
Si cet écran vous est proposé, cochez la section langue que vous avez suivie.  
L’écran suivant vous demandera de préciser la langue de la section. 
 
 
 
 

- Vous vous êtes déjà présenté(e) au baccalauréat : 
Cochez la case indiquée si vous présentez la même série, spécialité et section de langue au 
baccalauréat technologique ou la même série, option de spécialité, enseignement de spécialité et 
section de langue au baccalauréat général, sinon précisez la série que vous présentez. 

La valeur «  Autre » correspond soit à une série du baccalauréat technologique si vous vous 
présentez au baccalauréat général, soit à une série du baccalauréat général si vous vous 
présentez au baccalauréat technologique ou à une spécialité de la voie professionnelle. 

Vous pourrez indiquer sur les écrans suivants les bénéfices de notes obtenus. 

- Vous avez seulement subi les épreuves anticipées du baccalauréat 

Vous ne pouvez prétendre à aucun bénéfice de notes si vous avez interrompu votre scolarité 
après avoir subi les épreuves anticipées. 

Indiquez votre série de Première. 

- Vous n’avez subi aucune épreuve du baccalauréat et aucune épreuve anticipée : 

Attention : Si vous avez moins de 20 ans et que vous ne vous êtes jamais présenté(e), vous devez 
vous inscrire aux épreuves anticipées et non au baccalauréat. 

 
 
 
 
Indiquez votre choix pour la première et la deuxième langue. 
Attention : le choix doit être différent entre la 1

ère
 et la 2

ème
 langue. 

 
Au baccalauréat général, pour la série L : Pour l’épreuve de LELE, vous devez être évalué dans la 
langue dans laquelle vous avez suivi cet enseignement. 
 
Au baccalauréat technologique (séries STL, STD2A, STI2D) : Vous devez préciser  la langue dans 
laquelle vous suivez l’enseignement technologique en LV1 et l’enseignement design/arts appliqués en 
LV1.  
 
Au baccalauréat technologique, pour la série STHR : vous devez préciser l’épreuve de langue (LV1 ou 
LV2) dont l’option correspond à la langue dans laquelle vous suivez l’enseignement technologique en 
langue vivante. 
 

Si vous souhaitez être évalué dans une autre langue que celles qui sont proposées, vous devez 

prendre contact avec le service examen de votre académie. 

ÉPREUVES OBLIGATOIRES 

SECTION LANGUE 

SITUATION INSCRIPTION PRECEDENTE 

SERIE 
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Attention : 

EPS de complément : cette information ne vous est demandée que si  l’enseignement est assuré 
dans votre établissement. 
 
 
 
 
Choisissez, si vous le souhaitez, une ou deux épreuves différentes dans la liste déroulante. 
 
 

 
 
 

 
 

A l’issue du dernier écran de saisie, un écran récapitulatif s’affiche. Vérifiez 

les informations que vous avez saisies avant de valider.  

Attention : Si vous voulez modifier un ou plusieurs éléments de votre pré-inscription, 

validez celle-ci puis reprenez les informations par le menu « Modifier ».  
Si vous voulez reprendre complètement votre pré-inscription, cliquez sur 

« Recommencer » 

En cliquant sur le bouton « Valider », votre inscription est alors effective : 

un numéro vous est attribué. 

Notez-le soigneusement (tous les chiffres), il sera nécessaire pour 

consulter ou modifier votre inscription. 

 
 

Cliquez sur le bouton  IMPRIMER  pour éditer la confirmation de votre inscription. 

 
 
 
 
 

 
 
Ce menu vous donne accès à la modification de votre inscription. 
Vous devez disposer du numéro qui vous a été attribué lorsque vous avez rempli 
votre inscription. Il est imprimé sur votre confirmation d’inscription. 
Votre date de naissance vous sera également demandée. 
 

 
Saisissez votre numéro ainsi que votre date de naissance, puis cliquez sur « Valider » pour accéder à 
l’écran récapitulatif des informations concernant votre inscription. 
 

Modification d'une inscription 
 
La procédure de modification s’ouvre sur l’écran récapitulatif des informations de votre inscription. 
Remplacez si nécessaire les informations dans les rubriques renseignées, avant de cliquer sur le 
bouton « valider ». 
Les différents écrans de la procédure d’inscription vont alors se succéder, pré-remplis des 
informations que vous y avez portées. Vous avez encore à ce niveau la possibilité de modifier vos 
informations. 
A l’issue de cette procédure, le récapitulatif s’affiche. Si les informations vous conviennent, continuez 
en validant. 

EPREUVES FACULTATIVES 

MODIFICATION D’UNE INSCRIPTION 
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En cliquant sur le bouton « Valider », les modifications de votre inscription 

sont alors effectives. 

Votre numéro de dossier est le même que celui qui vous a été attribué lors 

de votre inscription initiale. Le numéro d’ordre (chiffre après le tiret) a été 

incrémenté. 
 
 

Cliquez sur le bouton  IMPRIMER  pour éditer le récapitulatif de votre inscription modifiée. N’oubliez 

pas de remettre cette nouvelle confirmation à votre établissement. 
 
 

 
Il vous est possible, à tout moment, d’afficher  le récapitulatif de votre pré-inscription. Pour y accéder, 
munissez-vous de votre numéro de dossier. Votre date de naissance vous sera également demandée. 
 

Cliquez sur le bouton  IMPRIMER  pour éditer à nouveau  votre confirmation d’inscription. 

 

  


