PROCEDURE A L’ATTENTION DES CANDIDATS
A L’EXAMEN DES ASSISTANTS MATERNELS
DU CONSEIL GENERAL DU 78

Rappel : ce document s’adresse exclusivement à l’assistant maternel qui suit son deuxième module de
formation de 60 heures auprès du Conseil Général avant le début du mois de mai 2017.
Dans le cadre des inscriptions au CAP PETITE ENFANCE – ASSISTANT MATERNEL un numéro a été
attribué à votre Conseil Général: 078888SD.
Pour procéder à votre inscription à l’examen, vous devez suivre la procédure suivante :
Vous devez vous connecter sur internet entre le jeudi 13 octobre 2016 à 10h et le lundi 14 novembre
2016 à 17h à l’adresse suivante : http://ocean.siec.education.fr
ère

Sur la 1 page, vous choisissez Examens professionnels : Baccalauréat Professionnel, BEP, CAP,
MC4, MC5, BP
ème

Sur la 2

page, vous sélectionnez CAP PARIS CRETEIL VERSAILLES

ème

Sur la 3
page, vous cliquez sur Inscription des candidats scolaires puis sur Session 2017-06
INSCRIPTIONS CAP PARIS-CRETEIL-VERSAILLES
Vous arrivez sur la page Accueil établissement, cliquez sur « suite »
La page Identification établissement s’affiche :
IDENTIFICATION : 078888SD
MOT DE PASSE : 078888

(Attention : le numéro doit être rentré avec des majuscules)
(sans les lettres)

Vous inscrire puis origine session précédente : NE RIEN REMPLIR et cliquer sur suivant.
Lors de la saisie de votre candidature, il est important de respecter les notions suivantes :
- Le NOM DE FAMILLE correspond au NOM DE NAISSANCE ou de JEUNE FILLE (pour les
femmes mariées)
- Le NOM D’USAGE correspond au NOM D’EPOUSE
Il est impératif que le nom utilisé lors de l’inscription apparaisse sur votre boîte aux lettres pour recevoir
votre convocation.
- La LOCALITE correspond à la VILLE dans laquelle vous habitez.
- Pour les candidats qui sont nés à l’étranger : ne rien mettre dans ARRONDISSEMENT ; dans
DEPARTEMENT mettre 099 puis remplir le PAYS DE NAISSANCE.
- Dans autres données personnelles : ne rien mettre dans situation à l’inscription
- Choix examen : utiliser le menu déroulant Petite enfance (EP1) – AGREMENT ASSISTANTE
MATERNELLE 3320A (Attention : ne pas choisir cap petite enfance 3320N)
- Répondre NON aux questions qui suivent
Attention, lors du choix de candidature pour la FORME DE PASSAGE CHOISIE, indiquer
obligatoirement GLOBALE et répondre NON à la question des bénéfices de notes ou dispenses
d’épreuves.
A la fin du RECAPITULATIF DE VOTRE INSCRIPTION, validez votre inscription au bas de la page. Un
numéro de dossier vous est attribué; vous devez le noter et le conserver précieusement avec
éventuellement un imprimé de votre inscription. (Ce document ne doit pas être envoyé !)
Vous recevrez votre confirmation d’inscription définitive envoyée par la Maison des Examens à la
clôture des inscriptions. Celle-ci devra être vérifiée, signée et retournée avec les pièces justificatives
demandées au dos du document à la Maison des Examens.

