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L’objectif de ce document est de détailler les opérations que devra faire un candidat qui désire suivre 
son inscription au Concours Général des Métiers (CGM) dans le portail Candidat CYCLADES. 

Dans la suite du document, « je » sera utilisé pour se mettre à la place du candidat. 
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La page d’accueil du portail Candidat CYCLADES est la suivante : 

 

 

Ce portail est commun à tous les candidats qui souhaitent s’inscrire aux examens ou aux concours 
gérés dans Cyclades. Je vais m’identifier si je possède déjà un compte (J’ai un compte, je me 
connecte), ou créer mon compte candidat (Je n’ai pas de compte, je le crée). 

En haut à droite, je peux visionner des vidéos m’expliquant le fonctionnement de CYCLADES. 

Pour le CGM, je ne dois pas créer de compte, mais utiliser le compte candidat de mon inscription 
BCP. 

Si je suis inscrit sur la spécialité BMA (Brevet des Métiers d’Arts), je dois utiliser le papillon de 
connexion fourni par mon établissement. 

  



 

14/12/2022 - GPS-GererSesInscriptions-Concours CGM-v1.0 Page 4 

1. Ouverture des services 

Actuellement, cette section n’est pas utilisée dans le cadre du CGM. 

2. Créer un compte candidat 

Actuellement, cette section n’est pas utilisée dans le cadre du CGM. 

3. Supprimer mon compte 

Actuellement, cette section n’est pas utilisée dans le cadre du CGM. 
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4. Modifier mon compte 

Via le menu Modifier mon compte, je peux consulter les informations de mon compte. 

 

Je peux tout modifier avant de créer ma première candidature. 

Dès qu’une candidature existe, seuls l’adresse mail et le mot de passe sont modifiables. Si une autre 
information est erronée, je dois contacter le service gestionnaire dont les coordonnées sont indiquées 
en haut de la page ou sur mon récapitulatif d’inscription. 
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5. S’inscrire au CGM 

Actuellement, cette section n’est pas utilisée dans le cadre du CGM. 

 

6. Mes inscriptions 

 

L’écran Mes inscriptions affiche toutes mes candidatures actives : 

 Quel que soit le domaine (Examen ou Concours), 

 Si la session de la candidature n’est pas fermée dans Cyclades, 

 Si je ne me suis pas désinscrit, 

 Si la candidature n’a pas été écartée ou supprimée par le gestionnaire. 

Si je suis inscrit à plusieurs concours (et/ou examens), toutes mes inscriptions en cours sont visibles. 
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Nota ! Sur mon inscription, je peux voir une icône « enveloppe ». En cliquant sur cette icône, cela va 
m’indiquer une ou plusieurs informations concernant ma candidature (documents à visualiser, 
demande de PJ…). 

 

Attention : au CGM, il n’est pas possible de modifier ma candidature, même si les services 
d’inscriptions sont ouverts. Je peux contacter mon établissement ou le service gestionnaire si besoin. 

Je sélectionne ensuite ma candidature en cliquant sur la carte associée. 

Je clique sur Mon inscription : l’onglet Récapitulatif est accessible en mode Consultation. 
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7. Mes documents 

Via Mes Documents, je peux consulter l’ensemble des documents dématérialisés mis à ma disposition 
pour une candidature : 

 Soit automatiquement lors de son inscription 

 Soit par le gestionnaire durant la session 
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Les documents mis à ma disposition au fur et à mesure de la session dans mon espace candidat 
peuvent être : 

 Confirmation d’inscription 

 Demande de pièces justificatives 

 Relance de pièces justificatives 
Etc. 
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Ci-dessous un exemple de confirmation d’inscription :  

En haut à droite du document, sont affichés mon numéro candidat Cyclades et le numéro 
d’inscription : 
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8. Mes justificatifs 

Via Mes justificatifs, j'accède à la liste des pièces à fournir pour la candidature sélectionnée et je 
peux téléverser mes documents et suivre l’état de contrôle de mes pièces. 

 

Les pièces sont présentées par mode de dépôt (en ligne ou courrier) et par date limite de retour (en 
heure de Paris).  

Nota ! Au CGM, une seule PJ est attendue : CINSIG01, avec le mode Dépôt en ligne par le candidat. 

 

8.1.  Cas des pièces à déposer en ligne 

Si je suis dans la période de dépôt, je peux alors téléverser chaque document demandé (bouton 
Ajouter), puis cliquer sur J’ai fourni toutes mes pièces. 

Pour chaque pièce attendue, je clique sur Ajouter : 
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Le formulaire précise la taille et les formats de fichiers acceptés. 

Lorsque le fichier est ajouté, la date de dépôt est affichée (et visible par le gestionnaire), ainsi qu’une 

icône permettant de supprimer le document. 

 

Je dois téléverser toutes les pièces indiquées avant la date limite et je dois cliquer sur 

 pour valider mes pièces et indiquer au gestionnaire que les pièces 
peuvent être contrôlées. Dans ce cas, une date de validation est ajoutée pour chaque pièce et je ne 
peux plus les modifier ou les supprimer. 

  



 

14/12/2022 - GPS-GererSesInscriptions-Concours CGM-v1.0 Page 13 

8.2.  Cas des pièces à retourner par courrier 

Cette section n’est pas utilisée dans le cadre du CGM pour cette session. 

8.3.  Contrôle des pièces par le gestionnaire 

Lorsque le gestionnaire contrôle les pièces justificatives, il peut leur changer de statut et 
éventuellement indiquer une date de réception. L’information est alors visible. Je ne reçois pas de 
mail automatique pour m’informer que mes pièces ont été contrôlées. 

 

4 cas se présentent : 

 La pièce n’a pas encore été contrôlée => aucun statut n’est positionné. 

 Le statut de la pièce est Reçue => Le gestionnaire indique ainsi avoir reçu la pièce  
mais ne l’a pas encore contrôlée. 

 

 Le statut de la pièce est Non Conforme => Le gestionnaire a éventuellement ajouté un 
commentaire pour m’indiquer ce qui ne va pas. Je peux redéposer cette pièce jusqu’à la date 
limite de dépôt. Je devrais cliquer de nouveau sur J’ai fourni toutes mes pièces. 

 

 Le statut de la pièce est Conforme => Je n’ai rien à faire. 

 

 

9. Consulter mes messages 

J’ai la possibilité, depuis mon compte candidat CYCLADES, de consulter l’historique des messages qui 
ont été envoyés à mon adresse mail par l’académie ou par l’établissement via l’activité Consulter 
mes messages en haut à droite de l’écran. 
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Sur l’activité, je retrouve la liste des messages reçus avec la date d’envoi : 

 

En cliquant sur l’icône , je peux voir le détail du message. 

Exemple :  

 

10. Se désinscrire 

Actuellement, cette section n’est pas utilisée dans le cadre du CGM. 

 


