Le Proviseur adjoint

Cotonou, le 04 JANVIER 2017
Mesdames, Messieurs les candidats
individuels
Mesdames, Messieurs les parents des
candidats individuels.

Objet : Inscription au diplôme national du brevet – session
2017
Madame, Monsieur,
L’inscription des candidats individuels aux épreuves du Diplôme National du Brevet
session 2017 (DNB 2017) se fera sur internet par l’intermédiaire de l’application CYCLADES, le
mercredi 11 janvier 2017 à l’E.F.E. Montaigne en salle J09 sous la responsabilité du Proviseur adjoint
en accord avec le Service de Coopération et d’Action Culturel de l’Ambassade de France
à Cotonou.
Pour se faire, le candidat individuel devra :
1 - se munir d’un document officiel d’identité : photocopie d’une pièce d'identité ou du livret de
famille ou de l’extrait d’acte de naissance.
2 - connaître son adresse à Cotonou,

les numéros de son

département et arrondissement de

naissance, le numéro de téléphone et la catégorie socio-professionnelle des parents.
3 – photocopie de la confirmation d’inscription au CNED
4 – certificat d’inscription en classe de troisième
5 – Photocopie du reçu des frais d’inscription (50. 000F cfa, à payer à la caisse de l’APE de l’EFE
MONTAIGNE)
A la fin de cette opération, une confirmation d’inscription sera éditée et remise au candidat.
Le

candidat et son représentant légal veilleront à l’exactitude des mentions d’état civil qui y

figurent : civilité, nom, prénoms (dans l’ordre), date et lieu de naissance.
S’il y a des corrections à faire, merci de les noter au rouge sur la confirmation lors de la
signature. Dès le retour des confirmations dans l’établissement, le proviseur adjoint effectuera sur
CYCLADES les corrections signalées. Aucune option facultative omise à l’inscription ne pourra être
ajoutée après la fermeture du service.
N.B : si la situation médicale d’un candidat justifie une demande d’aménagements des
épreuves du DNB, la confirmation d’inscription individuelle du candidat portera la mention
« HANDICAPE ».
Parallèlement, le dossier de demande d’aménagements d’épreuves doit être constitué au
plus tard à la date du mardi 17 janvier 2017. Le dossier est établi en utilisant les formulaires de
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demande (à établir par le candidat) et le formulaire médical (à établir par le médecin traitant). Ces
formulaires sont à retirer dans le bureau du Proviseur adjoint.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Achille AHISSOU HODONOU
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