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Guide pour l’inscription en ligne des candidats libres à 

l’examen du Baccalauréat 

L’inscription au baccalauréat 2021, se fera en ligne grâce à vos smartphones et ou ordinateurs. 

A cet effet, vous devez vous rendre sur le site de l’Office du Baccalauréat à l’adresse 

www.officedubacbenin.bj et sur le lien « Candidats libres ». 

Pour démarrer la saisie de votre dossier, il faut d’abord procéder à votre inscription sur la 

plateforme. Après votre inscription, connectez-vous à l’aide de vos identifiants (Numéro de téléphone 

et Mot de passe).  

Une fois sur la plateforme, aller sur le lien « Edition » puis cliquer sur « OB Candidats » et 

procéder à l’enregistrement de votre dossier.  

Après votre enregistrement, rapprochez-vous des différentes banques BOA N° 007391470112 

ou ECOBANK N° 110948954001 afin de payer vos frais d’inscription. 

Une fois l’enregistrement et le paiement à la banque effectués, validez votre inscription avec 

les pièces suivantes : 

 photocopie légalisée et lisible de l'extrait d’acte de naissance ; 

 photocopie de la carte nationale d’identité, du passeport ou de la carte consulaire ; 

 photocopie légalisée de l’attestation ou du relevé de notes du BEPC ou du CAP ou tout 

diplôme équivalent ; 

 photocopie du relevé de notes obtenues au dernier examen du Baccalauréat pour ceux qui ont 

déjà passé une fois le Baccalauréat ; 

 deux photos d’identité récentes, identiques et en couleur (dimensions : 3,5 cm x 4,5 cm) portant 

au verso le nom, prénoms et série ; 

 un certificat médical de dispense à l’épreuve d’Éducation Physique et Sportive pour le candidat 

inapte ; 

 un certificat de nationalité pour le candidat béninois né à l’étranger ; 

 un certificat ou une attestation de résidence ; 

 un certificat de non inscription produit par la direction en charge du Baccalauréat du pays 

d’origine du candidat ou une déclaration sur l’honneur légalisée du candidat dans laquelle il 

indique qu’il n’est pas candidat au Baccalauréat dans un autre pays (candidat étranger). 

 

 Puis se rendre au CEG Gbégamey du 14/12/2020 au 29/01/2021 ou dans les Directions 

Départementales des Enseignements Secondaires, Techniques et de la Formation Professionnelle de 

votre département du 11/01/2021 au 29/01/2021 pour le dépôt de votre dossier physique. 

NB : En cas de difficultés, rapprochez-vous de nos équipes au CEG Gbégamey et dans les 

directions départementales. 
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