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Objet : Ouverture des registres d'inscriptions des BTS/ Diplômes sociaux/ BP / CAP/ BCP / MC 3 / MC4
Session VAE novembre 2022

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'inscription aux examens de la session de VAE
novembre 2022 des Brevets de Technicien Supérieur, des diplômes sociaux, des baccalauréats professionnels,
des certificats d'aptitude professionnelle, des mentions complémentaires et des brevets professionnels.

1.

Registre d'inscription à la session de VAE de Novembre 2022 - BTS/BP/CAP/BCP/MC3/MC4

Les registres d'inscription seront ouverts du Lundi 19 septembre 2022 au Vendredi 30 septembre 2022.
L'application utilisée est « Cyclades ».

Le candidat doit créer son compte candidat afin de procéder à son inscription. Seuls les candidats ayant
déposés un livret 2 sur la plateforme FranceVAE sont éligibles à l'inscription pour l'entretien VAE.
La date limite de retour des confirmations d'inscription et des pièces demandées est fixée au lundi 03
octobre 2022 à 17H00.

La confirmation d'inscription signée par le candidat vaut inscription définitive.
L'édition de la confirmation d'inscription doit se faire avant la fermeture du serveur.
La confirmation signée ainsi que les pièces justificatives seront déposées en ligne dans le « compte candidat»,
onglet « mes justificatifs » du 19 septembre 2022 au 03 octobre 2022. Toutes candidatures sans pièces seront
annulées.
Il.

Registre d'inscription à la session de VAE de Novembre 2022 - Diplômes Sociaux

Les registres d'inscription seront ouverts du Lundi 19 septembre 2022 au Vendredi 30 septembre 2022.

Les candidats devront compléter et signer le fichier disponible sur le site de l'académie et le retourner avec les
pièces à fournir avant le 03 octobre 2022, délai de rigueur, au ce.dec@ac-guadeloupe.fr uniquement.
Seuls les candidats ayant déposés un livret 2 sur la plateforme FranceVAE sont éligibles à l'inscription pour
l'entretien VAE.

Pour ta Rectrice et par délégation
Le Chef de la Division des Examens et Concours
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