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1) Comment se rendre sur la plateforme en ligne

Allez sur le site du Rectorat de 
Paris et cliquez sur la rubrique 
PARENTS/ELEVES
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Cliquez sur Déposer en ligne un 
dossier d’affectation ou de 
candidature en cursus spécifique



2) Création d’un compte ou connexion à l’espace personnel

Cliquez sur :

Créer mon espace personnel 
pour la création de votre compte 
si c’est votre première connexion
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Sinon accédez à votre espace personnel et 
complétez les informations demandées relatives au 
représentant légal de l’élève

et complétez les informations du 
représentant légal de l’élève



3) Réception d’un courriel de confirmation de compte

Connectez-vous sur votre boite mail pour 
finaliser la création de votre compte

08/01/2021
5

Vous recevez un courriel de 
confirmation de compte et devrez 
cliquer sur le lien « confirmer mon 
courriel »



Après avoir cliqué sur le lien 
de confirmation de compte, 
vous serez redirigez vers la 
page de votre compte
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4) Votre compte est maintenant créé
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5) Déposer un dossier de candidature en ligne pour un cursus spécifique 

Dans le cas d’un dépôt 
de candidature dans un 
cursus spécifique 
Cliquer ici

Dans le cas d’un dépôt de 
dossier pour une 
affectation (cas d’un élève 
emménageant  sur Paris) 
Cliquez ici

Seul le deuxième cas sera expliqué dans cette présentation



Je renseigne les informations 
demandées concernant mon 
enfant et je clique sur 
continuer
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Etape 1 : Renseignement des informations
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Etape 1 (suite) : Choisir ses cursus spécifiques
Je choisis dans la liste déroulante le 
parcours que souhaite suivre mon 
enfant 

Attention

C’est à cette étape qu’il faut saisir 
toutes vos demandes de cursus 
spécifiques.
Par exemple, si vous désirez que 
votre enfant candidate en section 
internationale, en CHAM et en 
CHASE vous devrez ajouter ces 
cursus en cliquant dessus

Je peux dès cette étape choisir de sauvegarder ma demande et de 
revenir dessus plus tard ou bien de continuer



Si je choisis de compléter ultérieurement ma 
demande, je pourrai y revenir plus tard et y 
apporter les éléments complémentaires. 
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Il est également possible de 
supprimer la demande et de la 
recommencer.

Etape 1 (suite) : Choisir ses cursus spécifiques
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Ajoutez maintenant 
votre ou vos vœux

Etape 2 : Saisir les formations et les établissements souhaités (jusqu’à 10 vœux maximum)

Sélectionner votre choix pour votre premier 
cursus
Vous réitérerez cette étape pour les vœux 
suivants ( si vous souhaitez faire plusieurs vœux 
de parcours spécifiques)
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Une fois tous vos vœux 
déposés (dans la limite de 
10), cliquez sur continuer 
pour passer à l’étape 
suivante

Etape 2 : Saisir les formations et les établissements souhaités (jusqu’à 10 vœux maximum)
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Je peux classer mes vœux par ordre de 
préférence
Il suffit pour cela de cliquer sur les 
flèches pour les organiser

Etape 3 : Saisir les formations et les établissements souhaités (jusqu’à 10 vœux maximum)



Les pièces suivies d’une étoile 
sont obligatoires, je devrai les 
ajouter pour continuer ma 
démarche.

Dans le cas de documents à 
remplir, ceux-ci sont 
téléchargeables directement sur 
cette plateforme.
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Etape 4 : Je dépose les pièces demandées pour compléter ma demande
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Etape 5 : Saisir les notes à partir des bulletins scolaires (pour une candidature en lycée uniquement)

Attention
Ne saisir les notes que pour une 
seule candidature, elle 
s’intègreront automatiquement 
pour les autres
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Etape 6 : Saisir les informations complémentaires

Je clique sur « je renseigne mes 
informations complémentaires »

Et je complète ce qui est demandé ( 
moyen de transport, temps de trajet…)



Attention, pour que le 
dossier puisse être pris en 
compte, je vérifie ma 
demande et la transmets 
avant la date de 
fermeture indiquée.
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Etape 7 : Vérifier et valider la demande avant transmission



Je reçois par courriel un 
accusé-réception pour chaque 
cursus spécifique demandé
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Ce courriel sera 
également accompagné 
d’un document 
récapitulatif de la 
demande (format PDF)

6) Réception d’un accusé de réception dans votre boite mail pour chacune des demandes



• Ouverture de la plateforme : 8 février 2021

• Fermeture tous cursus sauf CHASE, double 
cursus, S2TMD  : 2 avril 2021

• Fermeture pour les candidatures CHASE, 
double cursus, S2TMD (collège et lycée) : 30 
avril 2021

• Parution des résultats : 15 juin 2021 (collège) 
et 30 juin 2021 (lycée)
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7) Les dates importantes


