
 
 
 

INSCRIPTIONS BEP MSA  2015  -  RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR 
 pour le lundi 3 novembre 2014 

 
 La photocopie claire et lisible de la carte nationale d’identité ou du passeport avec le nom de 

naissance. 
 

 Les pièces permettant de faire valoir un bénéfice ou une dispense (relevés de notes, photocopies  

de diplômes, etc.). 
 

 Le certificat de dispense d’EPS, le cas échéant. 
 

 Un chèque  ou « mandat cash » de 5 euros à l’ordre du Trésor public (le nom de naissance et/ou 

le nom d’usage pour les femmes mariées devra être reporté au dos du chèque). 

 
 

INSCRIPTIONS BAC PRO 2015  -  RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR 
pour le lundi 03 novembre 2014 

 
 

 L’attestation de recensement 

Les candidats de nationalité française âgés de moins de 25 ans ont l’obligation de produire lors de 
leur inscription une attestation de recensement ou, le cas échéant, le certificat de participation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (ex. JAPD).  
 

 La photocopie claire et lisible de la carte nationale d’identité ou du passeport avec le nom de 
naissance. 
 

 

 Les pièces permettant de faire valoir un bénéfice ou une dispense (relevés de notes, photocopies  

de diplômes, etc.). 
 

 Le certificat de dispense d’EPS, le cas échéant. 

 
Pour les candidats en situation de handicap (prendre contact avec l’infirmière) 

 
Des mesures particulières concernant l’aménagement des épreuves, à l’intention des candidats présentant 
un handicap, peuvent être accordées par le Recteur de l’académie sur proposition du médecin désigné par 
la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH – article D351-28 du 
Code de l’Education). 
 
L’élève majeur (ou sa famille ou représentant légal s’il est mineur) transmet sa demande d’aménagement 
d’épreuves au médecin désigné par la CDAPH du département dans lequel il est scolarisé.  
 
Cette demande doit être faite dès l’inscription et au plus tard le 19 décembre 2014. 


