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PROCÉDURE D’ADMISSION EN FORMATION

De la candidature à l’inscription finale



2

ETAPE 1 : PRÉINSCRIPTION
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ÉTAPE 1 : PRÉINSCRIPTION HTTPS://PREINSCRIPTIONS.ECOLEDIRECTE.COM/?OGEC=0951809A

INFORMATIONS CONCERNANT LE RESPONSABLE N°1

Merci de bien vouloir remplir tous les champs

Ici, le responsable désigne la personne en charge du financement de la
formation de l’étudiant.

Si l’étudiant finance lui-même sa formation, il devra renseigner ses
informations personnelles dans l’espace dédié au responsable ET dans
celui dédié à l’élève.

Quelques conseils pour vous aiguiller dans le remplissage du dossier de
candidature :

o Saisir le NOM en majuscules.

o Saisir la première lettre du Prénom en majuscule, et le reste en
minuscules.

o Votre nom de famille comporte une particule, exemple DE LARIVIERE,
saisir DE dans la case « particule » et LARIVIERE dans la case dédiée au
Nom.

o Possibilité d’ajouter un second responsable légal. ATTENTION, si le
règlement de la scolarité s’effectue par les 2 responsables légaux, il est
indispensable de renseigner les informations correspondantes.

*Les astérisques indiquent une donnée obligatoire, qui reste entourée de rouge tant qu’elle n’est pas saisie et empêche la validation de la fiche.

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?OGEC=0951809A
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ÉTAPE 1 : PRÉINSCRIPTION HTTPS://PREINSCRIPTIONS.ECOLEDIRECTE.COM/?OGEC=0951809A

INFORMATIONS CONCERNANT LE RESPONSABLE N°2

Merci de bien vouloir remplir tous les champs

Quelques conseils pour vous aiguiller dans le remplissage du dossier de
candidature :

o Après avoir cliqué sur « Ajouter un conjoint » : si les responsables sont
mariés, pacsés ou en concubinage, cocher la case « Habite à la même
adresse »

o Après avoir cliqué sur « Ajouter un responsable à un autre adresse » : Si
les responsables sont séparés, divorcés, ou disposent d’un autre lien de
parenté, décocher la case « habite à la même adresse » pour saisir les
informations correspondantes.

*Les astérisques indiquent une donnée obligatoire, qui reste entourée de rouge tant qu’elle n’est pas saisie et empêche la validation de la fiche.

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?OGEC=0951809A
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ÉTAPE 1 : PRÉINSCRIPTION HTTPS://PREINSCRIPTIONS.ECOLEDIRECTE.COM/?OGEC=0951809A

INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉTUDIANT
Merci de bien vouloir remplir tous les champs

Ici, nous avons pris l’exemple d’un candidat en 2ème année de Licence
STAPS – Management (MAN).

Quelques conseils pour vous aiguiller dans le remplissage du dossier de
candidature :

o Le lien de parenté renseigné correspond à celui du Responsable envers 
l’étudiant exemple : 

• renseigner « élève lui-même » si l’étudiant finance sa 
formation et a renseigné ses informations personnelles dans la 
rubrique dédiée au responsable 

• renseigner « Père » si le responsable N°1 de l’étudiant (celui 
qui finance la formation) est son père

• renseigner « Autre » si le responsable n’a aucun lien de parenté 
avec l’étudiant. 

• etc.

o Dans la rubrique « Scolarité », champ « Formation actuelle » : 
sélectionner « Autres formations ».

o Dans la rubrique « Informations complémentaires », champ 
« Formation/ Niveau demandé 2023-2024 » : il faut à nouveau préciser 
la formation souhaitée afin de nous assurer de votre souhait.

o Dans la rubrique « Informations complémentaires » : l’étudiant doit 
impérativement renseigner son adresse postale, même si elle est 
identique à celle du/ des responsables.

o Possibilité de soumettre une candidature pour un autre étudiant de la 
même fratrie en cliquant sur « Inscrire un autre élève ».

*Les astérisques indiquent une donnée obligatoire, qui reste entourée de rouge tant qu’elle n’est pas saisie et empêche la validation de la fiche.

Suite du formulaire Suite du formulaire

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?OGEC=0951809A
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ETAPE 2 : ÉTUDE DU DOSSIER
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ÉTAPE 2 : ÉTUDE DU DOSSIER

Le secrétariat de la formation à laquelle vous avez postulé réceptionne votre dossier de candidature et le transmet au responsable de formation pour
étude.

Plusieurs possibilités s’offriront à vous :

o Votre profil n’est pas compatible avec les attentes de la formation : vous serez informé par le secrétariat de la formation du refus de votre dossier.

o Votre profil a retenu l’attention du responsable de formation :

• Licence 1ère année : vous serez convié à passer les épreuves d’admission, puis un entretien de motivation selon la formation.

• Master et Licence 2ème et 3ème année : vous serez convié à passer un entretien de motivation avec le responsable de formation.

Si votre candidature est validée, vous serez invité à suivre la prochaine étape : l’inscription définitive.
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ETAPE 3 : INSCRIPTION
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ÉTAPE 3 : INSCRIPTION
PREMIÈRE CONNEXION SUR ECOLE DIRECTE

Le responsable de l’étudiant (financeur de la formation) recevra par email
des identifiants de connexion sur Ecole Directe. Il pourra créer son mot
de passe personnel après avoir entré le code temporaire fourni dans ledit
mail.

Important : si l’étudiant n’est pas son propre responsable, il devra avoir
accès au compte Ecole Directe du responsable, que nous nommerons
« Compte famille », pour finaliser son inscription. Un ensemble
d’informations et de pièces sont à fournir par le responsable ET par
l’étudiant via ce même compte.

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vous êtes connecté sur le compte famille Ecole Directe : vous pouvez compléter le dossier
d’inscription en ligne.
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ÉTAPE 3 : INSCRIPTION
INFORMATIONS COMPLÉTÉES PAR LE RESPONSABLE

Ici, Le responsable (financeur de la formation) sélectionne la rubrique « Dossier famille » et entre ses informations de facturation : IBAN, domiciliation du compte et modalité de règlement.

Des pièces justificatives seront à joindre : mandat de prélèvement SEPA complété (voir modèle proposé) ainsi qu’un RIB dont l’identité doit correspondre à celle du responsable.

Une signature électronique du règlement intérieur sera demandée : le responsable recevra un SMS avec un code qu’il faudra entrer dans le champ dédié de l’interface.

Une fois l’ensemble des informations et pièces renseignées : cliquer sur « Valider mon dossier famille ».

Suite du formulaire
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ÉTAPE 3 : INSCRIPTION
INFORMATIONS COMPLÉTÉES PAR L’ÉTUDIANT

Ici, l’étudiant sélectionne la rubrique « Dossier élève » et complète son dossier d’inscription en remplissant tous les champs obligatoires et ceux facultatifs qu’il est en
mesure de renseigner.
Des pièces seront également demandées.

L’étudiant devra signer électroniquement des documents tels que : le règlement intérieur, la charte informatique, les statuts académiques, l’autorisation de droit à l’image.
Un code lui sera envoyé par SMS, qu’il devra entrer dans le champ dédié sur l’interface.

Une fois l’ensemble des informations et pièces renseignées : cliquer sur « Valider l’inscription de xxxx ».
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ÉTAPE 3 : INSCRIPTION
CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION

Après avoir validé son inscription sur Ecole Directe, la mention « En attente de traitement par l’établissement » apparaîtra dans la rubrique « Dossier élève ».

L’assistante de formation vérifiera que le dossier d’inscription est complet, puis validera informatiquement l’inscription.
L’étudiant recevra également un email de confirmation.

Bienvenue à l’ILEPS !
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