
Échéancier de la session 2019

Dates Qui réalise l'étape ? Étapes

03/09/18 MEX Début de session (paramétrage MEX)

30/09/18

(date limite)
Autorité académique Déclaration des UAI (établissements)

06/09/18 CIRSE Envoi de lot de vacations examens à la MEX

01/10/18 Autorité académique Début du traitement des inscriptions des candidats isolés

01/10/18 Établissements

Début de la campagne d’inscription dans Indexa2-Sinex.

NB :  Les  établissements  utilisant  le  traitement  informatique  « remontées  de  pré-
inscriptions » via FREGATA/Libellule/Cigale peuvent utiliser ce traitement dès ce jour. Le
lendemain matin,  leur CIRSE inter régional ou le CIRSE BTSA donne,  en fonction du
résultat  de ce traitement, le « feu vert » officiel d’ouverture de Indexa2-Sinex. Pour ces
établissements,  tant  que ce traitement  n’est  pas  réalisé  et  que ce « feu  vert »  n’est  pas
donné, Indexa2-Sinex est par défaut « fermé »

04/10/18 CIRSE Envoi de lot de vacations examens à la MEX

07/11/18 - 20h

(date et heure limites)
Établissements Fin des demandes du traitement informatique « remontées des pré-inscriptions »

à/c 08/11/18 Établissements
Saisie  des  inscriptions  pour  les  établissements  utilisant  le  traitement  informatique
« remontées des pré-inscriptions » et qui ne l'auraient pas réalisé

10/11/18

minuit

(date limite)

Établissements
Fermeture des inscriptions via Indexa2-Sinex.

La  consultation  des  informations  relatives  aux  inscriptions  et  les  impressions  restent
permises

10/11/18

minuit
Candidats isolés

Fermeture du site ARPENT(examen)

En cas de procédure papier, date limite d'envoi des dossiers d'inscription par les candidats
isolés à l'autorité académique (cachet de la poste faisant foi)

14/11/18

(date limite)
Établissements

Envoi des dossiers d'inscription des candidats scolarisés dans un établissement public ou
privé sous contrat à l'autorité académique (cachet de la poste faisant foi)

27/11/18 Autorité académique
Saisie  des  inscriptions  pour  déclaration  par  la  MEX de  l'ensemble  des  candidats  dans
Indexa2-Sinex pour transmission à Parcours Sup

05/12/18 Autorité académique Envoi des plannings prévisionnels de centres aux CIRSE

07/12/18 CIRSE Envoi des demandes de consommables (copies, diplômes, relevés de notes) à la MEX

14/12/18 MEX Commande de consommables à la MAPAT

31/12/18 Autorité académique Clôture du registre des inscriptions

7 au 11/01/19
Etablissements +
CNERTA + BIA

Contrôle de cohérence entre référentiels pour rendre possible la remontée des notes dans
Indexa2

11/01/19 MEX Commande de sujets

Du 22 au 24/01/19 MEX Séminaire national Examens (Nantes)

04/02/19 CIRSE Envoi de lot de vacations examens à la MEX

15/02/19 MEX Commande des sujets en braille

04/03/19 CIRSE Envoi de lot de vacations examens à la MEX

31/03/19

(date limite)
Autorité académique Saisie des démissions et des aménagements d'épreuves

04/04/19 CIRSE Envoi de lot de vacations examens à la MEX

02/05/19 Établissements Ouverture de Indexa2-CCF pour les saisies et les remontées des notes de CCF
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13/05/19

(date limite)

Établissements

Candidats isolés

Remise par le candidat des dossiers/rapports supports d'épreuves terminales :

- à l'établissement pour les candidats scolarisés,

- à l'interlocuteur désigné par la région organisatrice de l'examen pour les candidats isolés

14/05/19

(date limite)
Établissements

Envoi des dossiers/rapports supports d'épreuves terminales des candidats scolarisés par les
établissements à l'interlocuteur désigné par la région organisatrice de l'examen

14/05/19 MEX Publication des calendriers des délibérations, hors Nouvelle-Calédonie

29/05/19 - 20h

(date et heure limites)
Établissements Fin des demandes du traitement informatique de remontées des « notes de CCF »

31/05/19

(date limite)
Établissements Fermeture de Indexa2-CCF pour les saisies des notes de CCF

31/05/19

(date limite)
Autorité académique Saisie des dispense EPS et des levées de dispense d'EPS dans Indexa2-Sinex

03/06/19 Tous Début des épreuves écrites terminales de la session normale

24/06/19 Candidats Choix des épreuves de rattrapage

28/06/19 Candidats Choix du domaine de l'épreuve de contrôle

08/07/19 Tous Fin de la session normale

Du 9 au 11/07/19 MEX Réunion bilan Examens

15/07/19 CIRSE Envoi de lot de vacations examens à la MEX

16/07/19

(date prévisionnelle)
Autorité académique Clôture des inscriptions aux épreuves de remplacement de septembre

30/08/19 Candidats Date limite de remise des rapports par les candidats inscrits aux épreuves de remplacement

10 au 12/09/19 Tous Épreuves écrites de remplacement de septembre

19/09/19 Examinateurs Fin corrections

19/09/19
Membres de jury +
autorité académique

Phase 1 délibérations

20/09/19 Candidats Choix du candidat

26/09/19 Tous Épreuves de contrôle (bac pro)/de rattrapage (bac techno)

27/09/19
Membres de jury +
autorité académique

Phase 2 délibérations
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