
Notice d’utilisation 

Fiches Candidats version PDF – Bac 2018 –Option Facultative 

Les fichiers Acrobat (.pdf) sont à votre disposition pour simplifier la saisie des appréciations et des notes des candidat(e)s. 

L’utilisation est simple et ne nécessite qu’une saisie de texte et de chiffres de votre part. 

Consignes d’utilisation 

1 - Si vous possédez le logiciel Acrobat Reader DC sur votre ordinateur personnel, utilisez-le. Sinon, utilisez le lecteur PDF 

installé sur l’ordinateur du lycée dans lequel vous faite passez l’examen. 

Téléchargez Acrobat Reader DC gratuitement 

2 - Dupliquez le fichier « 0 - Fiche Candidat - Option FACULTATIVE - jury0_modele.pdf » pour chaque candidat(e) de chaque 

journée d’audition des candidats 

Ex : Pour la journée d’examen du 16 mai 2018, dupliquez «0 - Fiche Candidat - Option FACULTATIVE - jury0_modele.pdf » en « 1 

- Fiche Candidat - Option FACULTATIVE – jury(votre numéro de jury)_16mai2018.pdf » puis  « 2 - Fiche Candidat - Option 

FACULTATIVE – jury(votre numéro de jury)_16mai2018.pdf  » et ainsi de suite. 

  

3 - Ouvrez le fichier correspondant pour chaque candidat(e) et remplissez la fiche (renseignements, appréciations et notes). 

 

 

https://get.adobe.com/fr/reader/


4 – Remplissez le fichier « Fiche Harmonisation - Option Facultative - jury_date.pdf (indiquez votre n° de jury et la date) »  

 

5 – En fin de journée, envoyez tous les fichiers dans un dossier nommé « Fiches Candidats – Option Facultative – jury(votre numéro de 

jury) – date .zip» à : Michel Herreria (michel.herreria@ac-poitiers.fr ) en mettant en copie Sandrine Rodrigues ( 

sandrine.rodrigues1@ac-poitiers.fr) et Grégoire Bienvenu (gregoire.bienvenu@ac-poitiers.fr). 

6 – A la fin de la session 2018 des oraux de l’option Facultative, remplissez le fichier « Tableau Récapitulatif des notes - Option 

facultative - Jury_date.pdf (indiquez notre numéro de jury et la date)» 

  

et envoyez-le à : Michel Herreria (michel.herreria@ac-poitiers.fr ) en mettant en copie Sandrine Rodrigues ( 

sandrine.rodrigues1@ac-poitiers.fr) et Grégoire Bienvenu (gregoire.bienvenu@ac-poitiers.fr). 

 

NOTE 1 : les candidats absents doivent recevoir la mention « A » dans la case des notes. 

NOTE 2 : si vous rencontrez un problème dans la saisie des fiches, contactez Michel Herreria - 06 11 04 40 10 
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