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·
·
·

gestion des classes par les établissements ;
dématérialisation des dossiers d’inscription ;
mise à disposition des résultats des élèves au format excel.

PRÉSENTATION GENERALE
Cet outil permet aux chefs d’établissement, ou à leurs délégués, de :
·
·

suivre l’état d’avancement des inscriptions de leurs élèves aux différents concours, puis leurs résultats ;
créer des comptes utilisateurs à leurs enseignants afin qu’ils puissent gérer les livrables TIPE de leur
élèves pour l’épreuve commune de TIPE.

Afin de faciliter la gestion dans les établissements, des comptes de correspondant peuvent être créés en
fonction des besoins :
·
·
·
·

correspondant prépas scientifiques (scei)
correspondant prépas économiques (BCE)
correspondant prépas littéraires et sciences sociales (BCE-BEL-BLSES)
correspondant concours ATS, DUT, BTS.

Ce profil permet d’accéder au suivi des inscriptions. Le correspondant est susceptible d’être contacté par les
services des concours.
Enfin, les statistiques TIPE sont accessibles, respectivement, aux chefs d’établissement, aux enseignants et aux
correspondants pour les élèves-candidats de leur établissement et les élèves-candidats encadrés.
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1. GESTION DES COMPTES
1.1. Compte chef d’établissement
Pour accéder à son compte, l’établissement possède un « code établissement » et un « mot de passe » qu’il saisit
préalablement.
L’url http://lycees.scei-concours.fr permet d’accéder à la page d’accueil pour s’identifier.

Si vous avez un problème quelconque, vous avez la possibilité de nous contacter par mail, en cliquant sur le lien
Nous contacter * , disponible sur chaque écran.

1.2. Compte enseignant
Création du compte par l’établissement.
La création d’un compte est obligatoire pour chaque enseignant qui encadre le travail TIPE d’au moins un élève de
l’établissement.
En revanche, cette opération est facultative pour tout autre enseignant, puisque le compte créé permettra à ceux
qui le souhaitent d’avoir accès aux résultats des élèves de l’établissement.
Pour créer un compte à un enseignant, il suffit de saisir son nom, son prénom, de sélectionner la matière qu’il
enseigne, puis de valider en cliquant sur le bouton
.
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Le compte nouvellement créé apparaît dans le tableau (voir ci-dessous).
C’est à l’établissement de :
·

communiquer par la suite le mot de passe attribué automatiquement à chaque enseignant référencé, afin qu’il
puisse se connecter à son compte ;

·

définir si l’enseignant est un encadrant TIPE ou non : ce profil peut être appliqué soit lors de la création du
compte, soit coché ultérieurement sur liste des enseignants.

▲ Ce profil est indispensable pour permettre à chaque élève de sélectionner l’enseignant qui encadre son TIPE.

— Pour supprimer un compte enseignant : il suffit de cliquer sur la croix rouge à gauche du nom.

Pour réinitialiser le mot de passe d’un enseignant : lorsqu’un professeur a oublié son mot de passe personnel,
l’établissement peut, en cliquant sur le lien Réinitialiser, réattribuer automatiquement un nouveau mot de passe,
qu’il devra communiquer à l’enseignant.
—

Pour accéder à son compte, l’enseignant doit saisir son login et le mot de passe communiqué au préalable par
son établissement.
Le login correspond au prénom, suivi d’un point puis du nom de l’enseignant, conformément au format saisi lors
de la création du compte par l’établissement (accent….).
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1.3. Compte correspondant
Création du compte par l’établissement.
Après lui avoir créé un compte, l’établissement lui affecte un ou des regroupements de concours selon ses
attributions.

1.4. Gestion du contact et du mot de passe
Cette rubrique permet de personnaliser le mot de passe lors la première connexion ou bien de le modifier en
cours de session.

2. GESTION DES CLASSES
2.1. Nommer vos classes
Cette rubrique vous permet de définir, pour chaque filière, vos différentes classes en suivant l’appellation en
vigueur dans votre établissement (MP1, MP2, …) et de définir pour chacune son professeur principal. Lors de leur
inscription, les candidats pourront alors indiquer précisément la classe à laquelle ils appartiennent.
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2.2. Gestion des effectifs

Cette information est uniquement demandée pour les filières économiques et littéraires.

3. ACCÈS AUX DIFFERENTES APPLICATIONS SELON LE PROFIL
3.1. Suivi de l’inscription
Cette application est accessible aux proviseurs d’établissement et aux correspondants.
Ce menu vous permet de suivre, par filière et par phase, l’inscription de vos élèves.

— La rubrique « Candidats validés » permet de visualiser la liste des élèves qui :
se sont déclarés comme étant scolarisés dans votre établissement,
se sont inscrits aux concours,
ont validé leur inscription sur le site.

Attention, les statistiques de fin de session publiées par scei s’appuieront sur cette liste.
— La

rubrique « Candidats non validés » présente la liste des élèves qui n’ont toujours pas validé leur inscription
alors que c’est une phase obligatoire, à effectuer avant le 10 janvier - 17 h.
— La rubrique « Gestion des bourses » présente la liste des élèves qui se sont inscrits en tant que boursiers. Il vous

appartient de :
vérifier que la pièce téléversée par le candidat est bien la copie de la décision nominative d’attribution
définitive de bourse. Il est rappelé que la décision nominative d’attribution conditionnelle n’est pas
acceptée ;
valider le document s’il est bien conforme.
La rubrique « Pièces à produire par élève » permet de visualiser, pour chaque élève, la liste des pièces
justificatives qu’il doit téléverser pour la constitution de son dossier d’inscription.
—

La rubrique « Concours présentés par élève » présente, pour chacun de vos élèves, la liste des banques de
concours auxquelles il s’est inscrit.
—
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3.2. Résultats
Cette application est accessible aux proviseurs d’établissement, aux enseignants et aux correspondants.
Ce menu vous permet de suivre les résultats de vos élèves, par filière, pour les phases d’admissibilité, d’admission
et d’affectation.

Nouveauté : les résultats des candidats seront également proposés au format tableur.

3.3. TIPE
3.3.1. Validation des livrables TIPE
Cette application est accessible aux enseignants.

L’enseignant accède aux livrables TIPE des élèves de l’établissement qui l’ont désigné comme étant le professeur
encadrant leur TIPE.
Les livrables TIPE peuvent être consultés par l’enseignant à partir du 20 janvier.
Chaque élève doit, à partir du 20 janvier, choisir dans une liste le professeur qui encadre son TIPE. Cela permet à ce
dernier de prendre connaissance des livrables TIPE des élèves l’ayant désigné et de les valider à la date indiquée
sur le site.
L’établissement peut visualiser, par enseignant, l’avancement de cette validation.

3.3.2. Statistiques
Cette application est accessible aux proviseurs d’établissement, aux enseignants et aux correspondants.
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