
INSCRIPTION CRPE 

Etape 1 : Je me rends sur : https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/accueil 

 

Etape 2 : Je créer un compte ou j’utilise celui des années précédentes si j’en ai déjà un 

Identifiant : adresse mail 

Mot de passe : avec des lettres, des chiffres et des symboles (de 8 à 20 caractères) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si je n’en ai pas je remplis toutes les informations / données personnelles en vérifiant qu’elles sont     

correctes  

 

Je vérifie que j’ai bien reçu le mail dans la boîte mail avant de cliquer sur « J’AI BIEN RECU LE MAIL »   

J’ACTIVE MON COMPTE sur le mail reçu  

Je me RECONNECTE 

 

 

https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/accueil


INSCRIPTION CRPE 

Etape 3 : Une fois connecté, je clic sur M’INSCRIRE  

 

Dans « Mes documents », se trouve le récapitulatif d’inscription et la demande de pièces justificatives. 

Dans « Les formulaires », se trouve la page de garde pour votre dossier de Mise en situation professionnelle et un 

document « Etat de services » à remplir pour les personnes inscrites au troisième concours externe et devant justifier de 

5 années d’expérience professionnelle dans le privé. Ce document est ensuite à télécharger dans la partie « Mes 

justificatifs ». 

Dans « Mes justificatifs », je dépose tous les documents pour justifier et valider mon inscription au concours, y compris 

les attestations de natation et de secourisme. Je trouve également les dates limites d’envoi des documents, à respecter 

absolument !  

Etape 4 : Je sélectionne les informations suivantes :  

a. CONCOURS  

b. RECRUTEMENT DE L’EDUCATION NATIONALE  

c. RECRUTEMENT ENSEIGNANT 

d. RECRUTEMENT PREMIER DEGRE 

e. 2021 

f. Je choisis mon ACADEMIE 

 

 

 

 



INSCRIPTION CRPE 

Etape 5 : Je vérifie dans INFORMATIONS DISPONIBLES la liste des concours ouverts pour cette session dans 

l’académie sélectionnée que le CRPE (externe, interne, 3ème voie etc.) est bien présent et cocher « VALIDER » 

 

 

 Etape 6 : J’arrive sur une page avec plusieurs onglets. Vous allez remplir tous les 12 onglets successivement : 

 

 

1. coche la case et cliquez sur « Suivant »  

 

2. Je LIS bien les modalités d’inscription, je COCHE en bas de la page et cliquez sur « SUIVANT »  

 

3. Je REMPLIS toutes vos informations personnelles obligatoires, avant de cliquer sur « SUIVANT » 

 

 

4. Je REMPLIS toutes vos informations personnelles comme la situation d’handicap puis sur « SUIVANT » 

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter la DSDEN de votre académie. 

 

5. Dans l’onglet suivant « recrutement présenté » je choisis mon type de concours : PUBLIC OU PRIVE et le 

concours qui m’intéresse avant de cliquer sur « SUIVANT » 

Je lis les conditions d’inscription sous le concours choisi et je SELECTIONNE le résumé du concours choisi pour confirmer 

mon choix (juste dessous le choix du concours en italique). 

 

6. Je RENSEIGNE les informations dont ma profession puis « SUIVANT » 

 

7. Je CLASSE les départements dans mon ordre de préférence et je clique sur « SUIVANT » 

ATTENTION : L’ordre de ces vœux sera pris en compte pour votre affectation en tant que professeur des écoles stagiaire 

une fois que vous aurez le concours ! 

 

 



INSCRIPTION CRPE 

8. Je RENSEIGNE les informations sur ma formation puis « SUIVANT » 

C’est ici que les parents de 3 enfants devront sélectionner « Dispense accordée au titre de : Parent de 3 enfants ». 

 

9. Dans l’onglet épreuve je choisis le domaine de mon dossier de mise en situation professionnelle avant de 

cliquer sur « SUIVANT » 

 

10. Je relis bien le récapitulatif avec tous les éléments inscrits pour qu’il n’y ait pas d’ERREURS !! 

 

 

11. Enfin je COCHE la case afin de valider votre inscription et accepter les conditions d’inscription. Je m’engage 

également à apporter touts les pièces justificatives. Cliquez ensuite sur « ENREGISTRER ». 

 

 

 

12.  Je note bien mon numéro d’inscription  


