Schœlcher, le 22 juillet 2021
INFORMATION IMPORTANTE

Les services informatiques du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse
et des Sports nous ont indiqué que toutes les académies se trouvent dans
l’impossibilité d’éditer les diplômes du baccalauréat général et technologique
2021.

Rectorat

En effet, le module informatique d’édition des diplômes ne sera pas livré avant la
mi-septembre 2021. Cette date étant indicative, le Rectorat de la Martinique
communiquera sur ce point dès que possible.
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COMMENT RECUPER MON RELEVÉ DE NOTES
Après les résultats du 1er groupe
Résultats obtenus
Que dois-je faire ?
Déclaré(e) « ADMIS »

Je me déplace dans le centre de délibération (*) (**)

Déclaré(e) « REFUSE »

A partir du mercredi 7 juillet 2021 à partir de 9h

Déclaré(e)
« PASSE 2ND GROUPE »

1.L’original me sera remis selon les modalités choisies par
l’établissement
2. ou je consulte mon espace candidat « Cyclades » >Mes
documents>relevé de note
Je me déplace IMPERATIVEMENT dans le centre de
délibération (*) (**)
Le mardi 6 juillet 2021 de 13h à 17h
1. L’original me sera remis selon les modalités choisies par
l’établissement
2. Je fais le choix des 2 matières à passer à l’oral du 2 nd
groupe
3. je passe les épreuves orales dans le centre de
délibération auquel je suis rattaché

ce.dec@ac-martinique.fr
Les Hauts de Terreville
97279 Schoelcher
cedex




le jeudi 8 juillet 2021 ou
le vendredi 9 juillet 2021

NB : le secrétariat d’examen me précisera le jour et l’heure
d’interrogation
A l’issue du 2nd groupe : Le relevé de note me sera remis
par le centre de délibération
(*)Centres de délibération (voie générale)
Centres de délibération
Mon établissement d’origine
Bellevue, Frantz Fanon, Nord Atlantique, Nord Caraïbes, Pernock,
Bellevue
Amep, Victor Anicet, L'Union, Cned scolaires, Candidats
individuels
Joseph Zobel, Paulette Nardal, La Jetée, Montgerald , Séminaire
Joseph Zobel
collège, Rama
Acajou 1, Acajou 2, Schoelcher, Joseph Gaillard, Pensionnat Saint
Acajou 1
Joseph de Cluny
(**) Centres de délibération (voie technologique)
Centres de délibération
Série
Bellevue
STHR et STL-BIO
Acajou 2
Joseph Gaillard
Frantz Fanon

STI2D
ST2S et STD2A
STMG

