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1. Le diplôme de comptabilité et gestion


Paiement des droits d’inscription :
Comme en 2019, pour la session 2020, les droits d’inscription seront à payer par chèque.
Les candidats seront informés des modalités précises ultérieurement.



Modalités d’inscription :
A compter de la session 2020, les candidats, toujours considérés comme candidats
individuels à l’examen, seront gérés dans l’application CYCLADE.
Le calendrier des inscriptions et des épreuves est à paraître dans un prochain bulletin
officiel.



Modalités de correction :
Les épreuves écrites seront corrigées par voie dématérialisée.

2. Le brevet de technicien supérieur

Le calendrier de session :


Le calendrier spécifique des épreuves de chaque spécialité de BTS sera communiqué
courant janvier sur le portail Etablissements du SIEC.



Démissions et exclusions : les services prennent en compte ces signalements jusqu’au
21 février 2020
Retour des dossiers des BTS tertiaires: 30 mars 2020,
La tournée sujets : 5 mai 2020





o

o

Les épreuves communes :
o 11 mai : Mathématiques et économie-droit (après-midi)
o 12 mai : Langues vivantes étrangères (matin) et CGE (après-midi)
o 13 mai : MDE (après-midi)
o 14 et 15 mai : suite des épreuves
o 1/2 journée supplémentaire pour le BTS CI (18 mai)
Retour des copies :
o 13 mai : retours intermédiaires des copies de CGE, d’économie-droit et de
mathématiques (dématérialisation)
o 19 mai : retour des autres copies des BTS tertiaires et des BTS secondaires
o Autres dates : à définir pour les retours des copies des BTS industriels ayant des
épreuves jusqu’au début du mois de juin.
Livrets scolaires et CCF :
o 9 juin : date limite de saisie des notes de CCF sur Lotanet date limite de saisie
des avis de livrets scolaires et des retours de livrets scolaires.
o Remarque : pour certains BTS du secteur industriel des épreuves en CCF se
déroulent au cours du mois de juin, dans ce cas, les notes de CCF sont à
remonter à l’issue de ces épreuves.
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Les corrections dématérialisées :
-

Le périmètre de ces corrections est inchangé :
CGE, économie-droit, management des entreprises, culture économique, juridique et
managériale (CEJM), mathématiques (à l’exception de l’épreuve facultative de
mathématique du BTS CG) ainsi que toutes les épreuves écrites des BTS opticien
lunetier et photographie.

-

Les copies à utiliser :
Il s’agit de copies spécifiques qui ne possèdent pas de bande d’anonymat à massicoter.
Attention : à compter de cette année, deux modèles seront livrés dans les
centres :
* celui à utiliser pour les E3C et scanné dans SANTORIN (modèle de copie
comportant une Marianne dans l’en-tête de la copie)
* celui à utiliser pour les épreuves de BTS et scanné dans VIATIQUE (modèle
de copie ne comportant pas de Marianne dans l’en-tête de la copie)
Il est important de veiller à utiliser le modèle de copie destiné à chaque examen, car une
erreur de modèle de copie entraîne généralement de la gestion manuelle d’attribution
des copies dans l’application de correction (SANTORIN ou VIATIQUE)

-

Les dates des corrections dématérialisées des épreuves de BTS :
18 mai 2020 : pré-connexion, à partir de cette date, les correcteurs peuvent se
connecter à l’outil de correction pour vérifier que leur compte est opérationnel et régler
les éventuels problèmes techniques afin de ne pas empiéter sur les temps de correction
à suivre.
27 au 29 mai 2020 : journées de correction banalisées de CEJM
28 et 29 mai 2020 : journées de correction banalisées de CGE, puis serveur
ouvert jusqu’au 8 juin inclus.
2 au 4 juin 2020 : journées de correction banalisées de management des
entreprises
5 au 9 juin 2020 : journées de correction banalisées d’économie-droit
3 et 4 juin 2020 : journées de correction banalisées de mathématiques, puis
serveur ouvert jusqu’au 10 juin.
Pour les BTS opticien lunetier et photographie, les calendriers sont en cours
d’élaboration.

Les calculatrices :
Des consignes d’utilisation des calculatrices, en rapport avec la circulaire 2015-178 du
1er octobre 2015 relative à l’utilisation des calculatrices électroniques pour les examens, sont à
l’arbitrage au ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation –
direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle.
Elles seront communiquées aux établissements dès qu’elles seront connues.
L’affectation des candidats en situation de handicap :
A compter de la session 2020, tous les candidats de BTS tertiaires, scolarisés dans les
établissements publics et privés sous contrat, passeront les épreuves écrites dans leur
établissement de scolarisation.
Ceci est déjà le cas pour tous les candidats de BTS secondaires et une partie des BTS
tertiaires.

Session 2020 – SIEC INFO n° 3

3

09 décembre 2020

