
Illustration d’1 Candidature 

Autres cas 
Autres cas = TOUT sauf “je viens d’obtenir mon bac au Mali” 



Cliquez ICI 



TRES IMPORTANT 



La 1ère fois cliquer ICI 



Si vous avez déjà eu un 

identifiant et un mot de passe. 

Renseignez ces champs. 



Choisir sa catégorie et poursuivre 

Autres cas = tout sauf “je viens d’obtenir mon bac au Mali” 



Ce sera votre identifiant 



La saisie de l’@ Email est capitale 

Si vous n’en avez pas il faut 

ABSOLUMENT vous en créer une en 

cliquant sur “Cliquez ici” 



Ces informations sont obligatoires 



ATTENTION! 

Toutes les informations que vous 

donnez sont purement déclaratives et 

vous aurez donc à les justifier auprès 

des établissements. 

Vos choix seront donc à valider. 

Vous devez indiquer 

à quelle catégorie 

vous appartenez 

Vous devez indiquer de 

quel type de diplôme vous 

êtes détenteur. 

Ici, vous saisirez 

ce captcha 

Pour permettre de 

mieux étudier votre 

candidature 



ATTENTION! 

Toutes les informations que vous 

donnez sont purement déclaratives et 

vous aurez donc à les justifier auprès 

des établissements. 

Vos choix seront donc à valider. 

Vous indiquez à 

quelle catégorie 

vous appartenez 



ATTENTION! 

Toutes les informations que vous 

donnez sont purement déclaratives et 

vous aurez donc à les justifier auprès 

des établissements. 

Vos choix seront donc à valider. 

Vous devez indiquer de 

quel type de diplôme 

vous êtes détenteur. 



En cas de diplôme étranger 

indiquer son intitulé  



9999 

Inquiquer son N° de place 



La saisie de l’@ Email est capitale 

Si vous avez mal renseigné votre @ 

Email il faudra recommencer de “zéro” 



Vous recevez un mail de ce type à partir 

duquel vous pouvez vous reconnecter et 

poursuivre votre demande.  

Vous êtes désormais connu du système 

grâce à ces identifiants 

Vous cliquez sur ce lien pour poursuivre 



Vous vous reconnectez 

alors avec vos identifiants 

06325400 



Vous devez changer votre 

mot de passe. Notez le bien 



En cliquant ici vous allez pouvoir faire vos choix 

Bien lire ces informations 



En cliquant ici les choix possibles pour 

le diplôme OU votre niveau d’étude 

seront listés 



La liste des formations autorisées pour le diplôme 

indiqués s’il s’agit d’un diplôme malien OU d’un niveau 

d’entrée inférieur ou égal au diplôme déclaré 



Exemple de 3 voeux  

Si vous cliquez ici vous 

validez vos choix 

Pour toute catégorie de population autre que 

néo bacheliers du Mali, les candidatures à une 

inscription dans l’enseignement supérieur font 

TOUTES l’objet de frais de gestion 



Attention : vos choix ne pourront plus être 

modifiés. 

Prenez votre temps avant d’Envoyer! 

Vous avez cliqué sur “Envoyer” et un message s’affiche 



Si vous avez confirmé (OK) alors 

ce 2ème message s’affiche 



Vous avez cliqué sur “OK’ 

Vos choix contenait au moins une formation sélective.  

Alors une facture est générée. 



Cette page s’affiche ensuite. 

Votre facture a été téchargée au format PDF 





La 1ère page de la facture 

Ici est indiqué comment et où la payer 



Attention : il peut y avoir plusieurs factures 

différentes dans le fichier PDF 



Attention : il peut y avoir plusieurs factures 

différentes dans le fichier PDF. 

Comme ici par exemple. 



En cliquant ici on revient à son espace personnel 





Vous disposez d’un menu espace personnel 



Sur CV vous accédez à vos caractéristiques personnelles.  

Vous pouvez y corriger certains champs 



Votre identité! Vous pouvez y 

corriger certains champs 



Après avoir choisi Votre compte!  

Vous pouvez y corriger certains champs 



Dans votre espace “Documents” se trouve votre facture.  

(Si vous avez fait un choix facturable bien sûr) 

Dans cet espace “personnel vous avez la possibilité de 

déposer toute sorte de documents.  

Pour cela vous cliquez sur “Ajouter” 

Cette fonctionnalité sera très utile au moment de 

l’inscription définitive. 



Format téléphone 



Présentation de l’écran au format téléphone 

Format téléphone 



Vous pouvez déposez un document mais avant il 

faudra choisir un Type de document 

Format téléphone 



Choisir un Type dans la liste déroulante 

Format téléphone 



Saisir un objet  

Déposer le document (fichier attaché) 

Ou indiquer l’URL (le lien) où il se trouve. 

Format téléphone 



Une fois enregistré celui-ci apparaît dans la liste 

de vos documents 

Format téléphone 



Si vous avez perdu votre mot de passe 



Vous relancez l’application en cliquant ICI 



Si vous avez perdu votre 

mot de passe. Cliquez ici 



Pour récupérer un mot de passe saisir 

votre identifiant (N° de téléphone) ici 

Tout est dit dans le texte 



A bientôt! 


