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Clermont-Ferrand, le 17 novembre 2020
Le recteur de l’Académie
à

3 avenue Vercingétorix
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

Mesdames et Messieurs les candidats individuels
Mesdames et Messieurs les candidats de la
formation à distance

Objet : Inscriptions à la Mention Complémentaire de niveau IV 2021
Références : Arrêté rectoral du 09 Novembre 2020 relatif à l’ouverture des registres d’inscription à la
Mention Complémentaire de Niveau IV session 2021
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez vous présenter en qualité de candidat(e) individuel(le) ou issu(e) de la formation à distance à la
Mention Complémentaire de niveau IV session 2021.
J’ai l’honneur de vous informer que les inscriptions s’effectuent, en ligne, sur le site du rectorat de l’académie :
http://www.ac-clermont.fr/examens/inscription-a-un-examen/
du lundi 30 novembre 2020 au vendredi 08 Janvier 2021 inclus (17h).
Je vous invite à prendre connaissance de la notice d’informations avant de procéder à votre inscription.
J’attire particulièrement votre attention sur le fait que toutes les dates portées sur cette notice sont impératives et
qu’en vertu du principe d’égalité entre les candidats, aucune demande hors délai ne pourra être traitée.
Je vous engage à vous inscrire, dès l’ouverture du registre des inscriptions. Vous ferez ainsi partie de la
base candidats et vous pourrez ensuite compléter ou modifier votre dossier jusqu’à la clôture des inscriptions.
Votre confirmation accompagnée des pièces justificatives devront être adressées au plus tard le :
jeudi 21 janvier 2021 (cachet de la poste faisant foi) au :
Rectorat de l’Académie
Bureau des baccalauréats professionnels
3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour le Recteur et par délégation,
La Cheffe de la Division des Examens et Concours
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