9/ Les pièces à téléverser dans Cyclades (documents à transférer dans Cyclades)
Par tous les candidats :
- document justifiant votre identité (copie recto verso carte identité, passeport ou livret famille -page concernant
le candidat)
- copie de l’attestation de recensement ou du certificat de participation à la Journée défense et citoyenneté
(étudiantes et étudiants âgés de 16 à 25 ans)
- confirmation d’inscription datée, signée modifiée s’il y a lieu.
- certification de langue anglaise ; elle vous sera demandée ultérieurement ; vous recevrez à cet effet, une
convocation à cette épreuve.

Selon la catégorie et les choix des candidats
Catégories de candidats
Candidats scolaires

Documents à téléverser

Candidats relevant de l’apprentissage

Copie du certificat ou attestation de scolarité pour la
1ère et la 2ème année
Copie du certificat de scolarité pour la 1ère et la 2ème
année
Copie du certificat ou de l’attestation d’inscription en
apprentissage ou copie du contrat d’apprentissage

Candidats relevant de la formation professionnelle
continue

Copie du certificat ou de l’attestation de formation du
centre ou copie du contrat de qualification ou de
professionnalisation

Candidats individuels ayant déjà présenté l’examen à
une session précédente (ex-scolaire, ex-apprenti, exformation continue, VAE)

Copie du relevé de notes ou relevé de décision de VAE
des sessions précédentes justifiant de bénéfice(s) ou
de dispense(s)

Candidats relevant de l’enseignement à distance

Candidats salariés justifiant de 3 années d’expérience
professionnelle dans le domaine correspondant à la
certification
Candidats des spécialités de BTS : Architectures en
métal : conception et réalisation – Bâtiment –
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation –
Etudes et économie de la construction – Fluides
énergies domotique A B C – Système construction bois
et habitat – Travaux publics
Candidats inscrits à l’unité facultative Engagement
étudiant
Candidats présentant un handicap

-

1 copie du (ou des) certificat(s) de travail
1 copie de la fiche de poste

-

Attestation de formation au travail en
hauteur correspondant aux compétences
définies dans les annexes 4 et/ou 5 de la
recommandation R408 de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés

Formulaire complété de la demande : il sera remis
ultérieurement, à la date fixée par l’académie pilote
Formulaire complété de la demande d’aménagement
des épreuves
Procédure simplifiée ou
Procédure complète

