
 CALENDRIER GENERAL 

POUR LES CANDIDATS AU CAP - SESSION 2023 

* Les dates sont indicatives et peuvent être modifiées 
 

 

   

 

QUAND ? QUI… FAIT QUOI… ET OÙ ? 

Du Mercredi 19 Octobre à 

14 h au Samedi 19 Novembre 

2022 à 20 h 

VOUS… 

1- lisez le guide d’inscription  

 

2- vous préinscrivez  

 

GUIDE D’INSCRIPTION CYCLADES 
 

LIEN CYCLADES 

Au plus tard le Samedi 26 

Novembre 2022,  

cachet de la poste faisant foi 

VOUS… 

imprimez votre récapitulatif de 

candidature dans Cyclades (Mes 

documents) et l’envoyez avec les pièces 

justificatives 

À l’adresse indiquée en haut à gauche du 
récapitulatif de candidature, de préférence 
EN LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE 

DE RECEPTION OU LETTRE SUIVIE 

Décembre 2023 LE SIEC… 
étudie la recevabilité de votre candidature 

et indique CONFORME sur votre 
candidature 

Dans votre espace Cyclades : Mes 
Documents  

Fin Mars 2023 LE SIEC… 
Met à votre disposition, vos convocations 

aux épreuves générales orales 

Dans votre espace Cyclades : Mes 
Documents  

Du 11 au 21 Avril 2023 

 

Epreuves générales orales  

VOUS… 

vous présentez aux épreuves générales 

orales de Français, Histoire-Géo, Langue 

obligatoire (certaines spécialités et 

facultative) 

Au lieu indiqué sur vos convocations 

disponibles dans votre espace Cyclades : 
Mes Documents 

Fin Avril 2023 LE SIEC… 
Met à votre disposition, vos convocations 

aux épreuves générales écrites et aux 

épreuves professionnelles 

Dans votre espace Cyclades : Mes 
Documents  

Mai-Juin 2023 VOUS… 
vous présentez aux épreuves 

professionnelles  

Au lieu indiqué sur vos convocations  

disponibles dans votre espace Cyclades : 
Mes Documents 

Lundi 5 Juin 2023 

 
VOUS… 

vous présentez aux épreuves écrites 

générales de Français, PSE , Maths 

Au lieu indiqué sur votre convocation  

disponible dans votre espace Cyclades : 
Mes Documents 

Mardi 6 Juin 2023 

 
VOUS 

vous présentez aux épreuves écrites 

générales de Langue et d’Arts Appliqués 

(uniquement pour les spécialités 

concernées) 

Au lieu indiqué sur votre convocation 

disponible dans votre espace Cyclades : 
Mes Documents 

6 Juillet 2023 à 16 h LE SIEC… 
Met à disposition 

Votre relevé de notes… 

Disponible dans votre espace Cyclades : 
Mes Documents 

Fin Octobre 2023 LE SIEC… 
Vous envoie votre diplôme (si vous êtes 
reçu(e)) par courrier postal à l’adresse 

indiquée lors de l’inscription 

par courrier postal au domicile indiqué lors 
de l’inscription 

https://siec.education.fr/mes-outils/docutheque-131/cap-guide-dinscription-sur-cyclades-session-2023.html
https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/

