AIDE A L’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE DCG – SESSION 2020

Ouverture des inscriptions sur Internet
dont téléchargement des pièces justificatives (notamment rapport de stage et
chèque pour paiement des droits d’inscription)
•

•

14/01/2020

Avant de procéder à l’inscription, reprendre le numéro d'inscription des sessions
précédentes (sur la convocation ou le relevé de notes de l’année précédente) pour
les étudiants qui ont déjà passé des épreuves du DCG.
S’inscrire à partir du site : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/dcs
- L’inscription se fait en trois temps :
• créer son compte et l’activer.
• se connecter pour s’inscrire.
• se connecter pour télécharger les pièces justificatives.
- Pour « Académie d’inscription », sélectionner « académie d’Aix-Marseille ».
- Pour « Type de candidature », sélectionner « sans préparation dans un
établissement de formation ».
- Pour « Etablissement du candidat », sélectionner « candidats libres ».
- Les boursiers d’Etat sont exonérés du paiement des droits d’inscription.
Joindre alors l’attestation définitive de bourse aux pièces justificatives à
télécharger.
- Les étudiants souhaitant bénéficier d’un aménagement des épreuves doivent
contacter le service des examens du vice-rectorat de la Nouvelle Calédonie.
Joindre alors la pièce demandée aux pièces justificatives à télécharger.
- Pour « Ville d’écrit souhaitée », sélectionner « Nouméa ».
- Dans « Epreuves présentées à l'examen », préciser celles pour lesquelles il
faut faire valoir des reports de notes ou des dispenses.
- Télécharger dans « Mes justificatifs » le recto et le verso du chèque en € (ou
du chèque de banque en €) pour le paiement des droits d’inscription
(Montant = 22 € pour chaque épreuve passée / Ordre : régisseur du SIEC / Au
verso, indiquer : le N° candidat, nom, prénom, diplôme et session). Si
impossible d’obtenir à moindre frais un chèque de banque en €, attendre la
rentrée pour un éventuel arrangement avec l’équipe de professeurs ou se
rapprocher du vice-rectorat de la Nouvelle Calédonie.

•

Conseils :
- Donner une adresse mail valide.
- En cas de difficultés, s’adresser aux professeurs ou à Mme Rater de
l’académie d’Aix-Marseille (DIEC 3.03 Bureau 315 - S.Rater - Tel : 0442917205
- sabine.rater@ac-aix-marseille.fr).

•

Attention !
- Les étudiants qui choisissent de se réinscrire à des épreuves pour lesquelles
ils ont eu entre 6 et 9,75 perdent définitivement le bénéfice de cette note.
- Inscription enregistrée si et seulement si un numéro d’inscription est attribué
à la fin de la procédure.
- A la fin de la procédure d’inscription, imprimer ou enregistrer le récapitulatif
d’inscription et la liste des pièces justificatives.
- Dans « Mes justificatifs » ne pas cliquer sur le bouton « j’ai fourni toutes mes
pièces » avant un contrôle par l’équipe de professeurs.
- Imprimer ou enregistrer une copie d’écran (éventuellement un récapitulatif)
de « Mes justificatifs ».

28/02/2020
(17h heure
métro)

Fermeture des inscriptions sur internet
dont téléchargement des pièces justificatives (notamment rapport de stage et
chèque pour paiement des droits d’inscription)
Attention !
- Imprimer ou enregistrer une copie d’écran (éventuellement un récapitulatif) de
« Mes justificatifs ».
- Aucune pièce justificative et aucun rapport de stage ne sont acceptés hors délais.

•

Date limite d'envoi du chèque pour paiement des droits d'inscription
Envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception le chèque à l'adresse
suivante :
ACADÉMIE D'AIX MARSEILLE
Rectorat d Aix-Marseille
DIEC 3.03 - Bureau 315 - S.Rater
Place Lucien Paye
13100 AIX EN PROVENCE

•
03/03/2020
(minuit heure
métro)

•

Conserver le justificatif de l’envoi et une copie du chèque recto et verso.

•

Attention ! Le cachet de la poste fait foi.

Pour un suivi de votre inscription :
- Pendant les vacances, envoyer à l’adresse mail de l’équipe de professeurs ( dcg.lgn@gmail.com ) : le
récapitulatif d’inscription, une copie d’écran de « Mes justificatifs » et vos différents justificatifs.
- Le jour de la rentrée, venir avec : le récapitulatif d’inscription, une copie d’écran « Mes
justificatifs » et vos différents justificatifs.

