
 

 

 
 
 

 
 

 
Le Proviseur 
Aux 
Elèves de Terminale 
Parents d’élèves de terminales, 

 
Objet : Inscription au Baccalauréat session de 2017 
 
Les pré-inscriptions en ligne pour les épreuves du Baccalauréat session de juin 2017 
commencent le 5 octobre 2016. Veuillez en trouver ci-dessous les modalités. 
 
Pièces à fournir 
Dans la perspective de la constitution des dossiers de confirmation d’inscription à la session 
2017 du baccalauréat, chaque candidat  doit produire les documents suivants : 

• Le relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat 

• Pour les redoublants, le relevé de notes des épreuves de terminale du baccalauréat en 
plus du relevé de première des épreuves anticipées. 

• La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité. 

• L’attestation de la journée d’appel à la défense 
Ces documents doivent être rapportés aux professeurs principaux pour le 04/11/2016 (date 
impérative) 
Les élèves qui seraient en difficulté pour produire l’un de ces documents doivent se faire 
connaitre auprès de Mme TOUMI, secrétaire du proviseur adjoint dans les plus brefs délais. 
Les élèves concernés par un aménagement aux épreuves devront se faire connaître auprès 
du secrétariat du proviseur adjoint avant le 04/11/2016. 
 
Procédure d’inscription 
Dès à présent, les élèves peuvent  procéder à une pré-inscription au Baccalauréat depuis un 
ordinateur. Les professeurs principaux et Mme JULAN, CPE des Terminales peuvent les 
aider et les conseiller, particulièrement au niveau des langues et options. 
Comment accéder aux pré-inscriptions en ligne ? 

1. Se munir de son relevé de notes 1ères et Terminales si on a redoublé sur lequel 
figure le numéro OCEAN indispensable pour la connexion (le professeur principal 
dispose de ce numéro) 

2. Aller sur le site Ocean du SIEC : http://ocean.siec.education.fr  
3. Aller à « Baccalauréat Général et Technologique » puis « candidats scolaires Ile-de-

France » 
4. Sélectionner soit « Baccalauréat technologique » soit « Baccalauréat général - 

Versailles » 
5. A cette page « VALIDER » 
6. Entrer les codes d’accès suivants (les majuscules et minuscules sont à respecter) 
7. Etablissement : 0920137Z 
8. Mot de passe : succes17  
9. Entrer dans « nouvelle inscription » puis entrer les informations demandées à la 

page suivante. 
 

 
Si besoin, une séance d’inscription avec le professeur principal par classe de Terminale est 
prévue dès le retour des congés de Toussaint pour répondre aux questions des élèves et 
éventuellement finaliser les inscriptions. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
A Colombes, le 3 octobre 2016, 
  
 

Le  Proviseur 
Laurent Abécassis 
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