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Note sur le dépôt des dossiers de candidature au baccalauréat 2019
Dans le but d’améliorer l’accueil à l’Office du Baccalauréat des responsables en charge du dépôt des
dossiers de candidature pour la session 2019, il est demandé à tout porteur de dossiers de :
1. s’assurer de la complétude de l’ensemble des dossiers des candidats enregistrés sur sa clé
de saisie. En cas d’incomplétude (voir en pièce jointe ci-dessous la liste des composants du
dossier) ou d’absence du dossier d’un seul candidat enregistré sur la clé, la réception
sera annulée et l’ensemble des dossiers restitués au responsable porteur ;
2. se munir d’un acte d’habilitation signé par son chef d’établissement. L’agent habilité par
l’établissement peut toutefois se faire aider par d’autres personnes de son choix pour le portage
et la gestion des dossiers mais sous sa responsabilité exclusive ;
3. se rendre au besoin au poste établi à l’ancien site de l’Office du Baccalauréat pour la
complétion de ses dossiers par l’acquisition et le collage des vignettes et coupons
et/ou pour la demande de duplicata de relevés de notes ;
4. se faire enregistrer au poste d’accueil où il lui sera délivré un ticket d’attente. Le type de ticket
délivré dépend de critères prenant en compte la localisation, le type et l’effectif de
l’établissement ;
5. se rendre à l’un des postes dédiés à la réception des clés de saisie. A ce niveau, il lui sera
délivré une liste de contrôle et d’enregistrement des candidats de son établissement ;
6. attendre son tour pour la réception de ses dossiers. L’appel se fera par ordre et le numéro
appelé doit se rendre obligatoirement au poste de réception de dossiers indiqué par
le préposé à la gestion de la file d’attente ;
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au vendredi 18 janvier 2019.
La régularisation des dossiers objet de rejet se fera du lundi 21 janvier au vendredi 08 février
2019.
Sossé NDIAYE
PJ :



Liste des pièces constitutives du dossier de candidature ;
Motifs de rejets de dossier ;

