
           PROCÉDURE D’INSCRIPTION AU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET      
SESSION 2017  

          Informations selon votre type de candidature : 

   CANDIDAT SCOLAIRE 

(candidat scolarisé dans un établissement public, 
privé sous contrat ou privé hors contrat) 

CANDIDAT INDIVIDUEL 

(candidat non scolarisé, candidat inscrit au CNED ou à d’autres 
cours par correspondance…) 

  

  

Procédure 
d’inscription 

  

IMPORTANT : 

 Pour les candidats scolaires, les inscriptions au 
Diplôme National du Brevet s’effectuent dans votre 

établissement. 

Les candidats scolaires doivent donc se rapprocher 
de leur chef d’établissement ou de leur CPE s’ils 

ont des questions particulières à poser sur leur 
inscription. 

IMPORTANT :  
 

Pour les candidats individuels, les inscriptions se font sur internet  
 

Cliquez ici  

Attention, l’inscription au CNED ne vaut pas inscription au 
DNB ! Vous devez donc vous inscrire sur internet via le 

portail   ARENA CYCLADES 

Pour vous aider, le Service des examens du Canada met à votre 
disposition les  documents  suivants :  

 
Guide d’instruction pour l’inscription du DNB 
Demande d’aménagement2017 (si nécessaire)  

Tarification 2017 

Attention : lors de l'inscription, le dernier écran vous 
communique un numéro à 10 chiffres qu'il convient de noter 

et de conserver soigneusement. Vous devez envoyer un 
courriel au Service des examens pour nous soumettre le 

numéro d’inscription à l’adresse suivante :  
sec@cimf.ca 

 
 
 

Dates d’inscription 

 
Dates d’inscription aux épreuves du DNB Session 2017 :  

du  30 NOVEMBRE AU 12 JANVIER 2017 
 

Les dossiers doivent être remis au plus tard le 18 JANVIER 2017  
Tout dossier remis en retard ou incomplet ne sera pas traité 

 

 

 

Procédure de 
confirmation 
d’inscription 

 
A l’issue de l’inscription, votre établissement vous 

transmettra une confirmation. 

 
Vous recevrez une confirmation d’inscription par courriel  

Cette confirmation d’inscription doit être relue très attentivement par les candidats, car elle conditionne votre 
affectation dans les centres et les épreuves que vous passerez entre mai et juin. 

Il est important de corriger en rouge tout éventuel changement d’adresse, de nom, d’épreuves obligatoires, d’épreuves 
facultatives (langues, sport), etc. 

Confirmation d’inscription :  
Les confirmations d’inscription des élèves devront être signées par les élèves et le représentant légal si l’élève est 

mineur. 
Il est recommandé de garder une photocopie de cette confirmation. 

La confirmation d’inscription est à rendre, avec 
l’ensemble des pièces justificatives éventuellement 

demandées, à votre chef d’établissement qui la 
transmettra par la suite au Service des examens du 

Canada. 

La confirmation d’inscription est à renvoyer directement au 
Service des examens ou à déposer sur place avant le 18 

JANVIER  2017 à l’adresse indiquée sur le document, avec 
l’ensemble des pièces justificatives éventuellement demandées. 

 

https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/inscription?codeER=CAN&domaine=DNB


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents à fournir 
pour les candidats 

individuels  
 
 
 
 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
 

• Pour les candidats citoyens Français : Photocopie de l’extrait d’acte de naissance ou du livret de famille.  
• Autres nationalités : Photocopie du Baptistère ou du certificat de naissance (accompagné d’une traduction 

en français exécutée par un traducteur certifié si rédigé en langue étrangère autre que l’anglais)  
 

• Pour les candidats citoyens Français de plus de 25 ans : le certificat de participation à la JDC  
• Pour les candidats individuels : photocopie d’une pièce d’identité avec photo. 

 
• Pour les candidats scolarisés au CNED : Certificat de scolarité fourni par le CNED, photocopie d’une pièce 

d’identité avec photo.  
 

• Droit d’inscription (frais d’inscriptions) 
Les droits peuvent être réglés :  
sur place avec rendez-vous  par Interac, argent liquide, carte de crédit.  
 
Chèque, Traite bancaire ou mandat postal libellé à l’ordre du Service des Examens du Canada - CiMF  et 
adressé en même temps que le dossier d’inscription complet. Mentionner l’identité du candidat sur le 
mandat ou le chèque 
 
 

A  l’issue de ces opérations 
Aucune modification ne peut plus être prise en compte. 

 
Tout dossier incomplet annule l’inscription du Diplôme National du Brevet 

 

 
 
 

 
 

 
CONTACT / ADRESSE :  

 
AMEGAVIE SOMDO / KARIMA DAUPHIN 

Coordonnateurs  
 

SERVICE DES EXAMENS DU CANADA  
4635, Chemin Queen mary, Montréal  

H3W 1W3 
 

Heures d’ouvertures  
SUR RENDEZ VOUS 

Lundi au Jeudi 09H00 à 16h30  
Vendredi : 09h00 à 15h30 

 
Tel : 514-737-1177 

Email : sec@cimf.ca  
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