
Division des Examens et Concours 

DIEC/19-804-1820 du 28/01/2019  

BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE, EPREUVES ANTICIPEES ET TERMINALES - 
TRANSFERT DE DOSSIERS D’INSCRIPTION - SESSION 2019 

Références : Décrets n°93-1092 et 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général des baccalauréats 
général et technologique, article 12 

Destinataires : Mesdames et Messieurs les proviseurs des lycées publics, directeurs des établissements privés 

Dossier suivi par : BCG : Mme EXPOSITO - Tel : 04 42 91 71 88 - Mail : daniele.exposito@ac-aix-marseille.fr - 
BTN : Mme DUFORT Sylvie - Tel : 04 42 91 71 94 - Mail : sylvie.dufort@ac-aix-marseille.fr - BTN : Mme SIMON - 
Tel : 04 42 91 71 93 - Mail : valerie.simon@ac-aix-marseille.fr - BTN : Mme DUFORT Sandrine - Tel : 04 42 91 71 
79 - Mail : sandrine.dufort@ac-aix-marseille.fr - EA : Mme ROUVIER - Tel : 04 42 91 71 86 - Mail : 
catherine.rouvier@ac-aix-marseille.fr 

Comme chaque année des modifications, dans la liste des candidats de votre établissement, 
interviennent après le retour des confirmations d’inscriptions, à la suite de changements de domicile. 

Pour me permettre de procéder au suivi des dossiers des candidats concernés, vous voudrez bien me 
signaler au fur et à mesure que vous en aurez connaissance et au plus tard le vendredi 29 mars 2019 
tous les changements à prendre en compte. 

A cet effet, vous compléterez les annexes ci-jointes (annexes 1 et 2) en prenant soin de distinguer les 
transferts intra-académiques des transferts inter-académiques. 

Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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DIEC 3.02 ANNEXE n°1 

Nom de l’établissement : BCG  □ 
BTN  □ 
EA    □ 

Départ de candidats de votre établissement vers un autre établissement de l’académie 

NOM – PRENOM SERIE NOUVEL ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 

Arrivée de candidats d’un autre établissement de l’académie dans votre établissement 

NOM – PRENOM SERIE DIVISION DE CLASSE (*) 

(*) concerne uniquement les élèves de première 
Retour à la DIEC 3.02 au plus tard le VENDREDI 29 MARS 2019 

TRANSFERTS INTRA-ACADEMIQUES 
(opérés après le retour des confirmations d’inscriptions) 
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DIEC 3.02          ANNEXE n°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom de l’établissement :      BCG  □ 
        BTN   □ 
        EA     □ 
 

Départ de candidats de votre établissement vers un autre établissement situé dans une autre 
académie 

 

NOM – PRENOM SERIE NOUVEL ETABLISSEMENT 
D’ACCUEIL 

ACADEMIE D’ACCUEIL 

    

 
 

Arrivée de candidats d’une autre académie dans votre établissement 
 

NOM – PRENOM SERIE 
DIVISION 

DE 
CLASSE 

(*) 

ETABLISSEMENT 
D’ORIGINE 

ACADEMIE 
D’ORIGINE 

     

(*) concerne uniquement les élèves de première 
Retour à la DIEC 3.02 au plus tard le VENDREDI 29 MARS 2019 

 
TRANSFERTS INTER-ACADEMIQUES 

 
(opérés après le retour des confirmations d’inscriptions) 
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