
Inscription aux concours
Ecoles d’ingénieurs

Ecoles de commerce
Site : www.scei-concours.fr (ingénieurs)

www.concours-bce.com/espace_candidat (commerce)

Première étape

http://www.scei-concours.fr/
http://www.concours-bce.com/espace_candidat


Les deux sites suivent les mêmes principes

Pour les ingénieurs

Pour les commerciaux

SCEI

17/01/2017

Du 11 janvier au 15 février

16h

Mieux vaut avoir une adresse mail correcte avant de commencer l’inscription.
Correcte? Oui, du genre votre_prénom.votre_nom@....
Et pas CPGE2016@... Ou concours2016@...
Il est intéressant de vous identifier rapidement.





Ne rien indiquer ici 
pour les prénoms 
composés comme 
Mohamed Amine ou 
Fatima Zahra

Exactement ce qui est sur 
votre carte d’identité



Relisez-vous attentivement



Pour les marocains, ne rien écrire. Les prénoms composés s’écrivent dans ‘’Prénom’’



Relisez-vous attentivement



Relisez-vous attentivement

Les numéros de téléphone sont très importants.
Le service d’inscription appelle pour vérifier
Votre inscription. 
Respectez la forme demandée
(212)654321012  



Important
Connaître son code postal et le renseigner
permet le classement automatique
du courrier et sa distribution rapide.
Personnalisez votre adresse, ne la recopier pas 
de votre CNI, encore moins de la facture d’électricité.
Le facteur ne monte jamais au 4ème étage.
Consultez ce lien 

Relisez-vous attentivement

http://www.courrier.ma/wps/portal/courrier/!ut/p/b1/vZTRboIwFIafxQdYetoitJcdoIKCQKEKN4bFhSkoSzTb4OmHxmwXi3ozaa-afD3ff9q0KEOpbhCCKQBHS5Tt849NkR839T6vTutMXyljKBj3KLDh1AaHg2kxk5E50A5IrwOM0nv7Fyg1L0XgyhBwv0h2RnRJ3IhLqilFdXCGE2VHYoTHU7gAt3KegRsZ0g4wfhUjzk8KZjMPhzAGDcVoCdpKbpt3py3baNvKRlr21yH5xBCrQEKr_KRsY3-Oj3aBcZs0cXl0D8mb6yUFyPUkWKsoeRaizsOguAivRNYk7ltI-xaSBwl_7tAPdQxOMMNYuIKADz0Ljb6PlMCjhXNq8U4YRrEhHKIZ0HeH__8sXJQVVf3S_YYLC_mTeveKdlk1a57KiOE_kxZiMPgGQojikA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Relisez-vous attentivement

Mieux vaut avoir une adresse mail correcte avant de commencer l’inscription.
Correcte? Oui, du genre votre_prénom.votre_nom@....
Et pas CPGE2016@... Ou concours2016@...
Il est intéressant de vous identifier rapidement.







Prenez l’habitude vérifier régulièrement vos spams ou courrier indésirable.
Vous ne raterez ainsi pas de courrier important.
Rappel : SCEI, BCE, le bureau des examens, campusfrance vous écrivent et souvent 
leur courrier tombent dans les spams.



Tout ce qui suit (choix des concours et lieu d’examen) peut maintenant être modifiable jusqu’à la clôture des 
inscriptions.
Pour les candidats autorisés à composer au Maroc, validez rapidement votre dossier et déposer votre 
récapitulatif auprès de votre CPGE.  
Elèves de CPGE Publiques, remplissez le questionnaire CF comme demandé dans le mail (consultez vos 
spams) pour que le ministère puisse attribuer les chaises vides à vos camarades.







Vous avez une question à poser…
Utilisez l’enveloppe en haut à droite

Il faudra répondre non, dans le cas ou vous ne réussissez pas à récupérer votre mot de passe 
ou dans le cas ou vous perdez l’accès à votre adresse mail



Si vous avez répondu oui



Si vous avez répondu non…



Vous avez perdu votre mot de passe?



A consulter pour les 
demandes de visas.
Des modifications sont 
possibles.
___________________

Avoir un passeport
___________________

Savoir préparer un 
dossier visa complet
___________________

Avoir le dossier visa 
complet avant les 
résultats des oraux
___________________

Vérifier régulièrement 
son compte campus pour 
ne pas rater son RDV, ce 
qui arrive trop souvent. 

Pour passer des concours en France, vous aurez besoin d’un passeport, d’un garant qui assure le 
financement de vos études (les bourses ne sont pas garanties), d’une réserve financière d’une année au 
moins demandée par le consulat (sur base de 615€ par mois sur 12 mois). 
Campusfrance est votre intermédiaire avec le consulat et TLS. Consultez-le dès à présent. Un concours ne 
se prépare pas que par l’étude, il se prépare aussi par les formalités administratives obligatoires

http://www.maroc.campusfrance.org/
http://www.maroc.campusfrance.org/


Conseil

Déconnectez-vous de vos dossiers
Surtout si vous êtes sur un ordinateur public

Consultez la deuxième partie de la présentation
Pour le choix des concours
• Commerciaux
• Scientifiques


