DEVE/Service des outils de gestion de la formation/Jérôme Costantini/21/03/2022

1/s’assurer d’être déconnecté de tout navigateur
2/se connecter par MOZILLA FIREFOX
3/adresse de connexion : http://ent.univ-amu.fr

1 – Saisissez votre identifiant et votre mot de passe puis cliquez sur le bouton « Valider ».
Les identifiants sont notés sur les certificats de scolarités.

2 – Si vous avez des difficultés de connexion, cliquez sur le bouton « Aide »
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3 – Cliquez sur le bouton « Menu » puis Onglet : SCOLARITE
Sous menu : CHOIX DES FILIERES
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4 – Veuillez prendre connaissance des informations indiquées puis cocher la case « J’ai bien
lu les informations ci-dessus » puis le bouton « continuer ». Cette action vous permettra de
procéder à la priorisation de vos choix de filières.
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5 – Pour prioriser vos choix vous devez dérouler le bloc « Votre Choix » puis cliquer sur le bouton « confirmer » pour
valider vos choix ou « recommencer » pour réinitialiser les choix
6 – En cliquant sur le bouton CONTACT (en haut à droite) vous aurez connaissance des coordonnées téléphoniques de
l’assistance fonctionnelle
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7 – Pour obtenir un récapitulatif de vos choix :
-

Impression : Choisir le format HTML ou PDF puis cliquer sur « Imprimer le récapitulatif »

-

Par mél : Renseigner l’adresse électronique concernée
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RECAPITULATIF PDF
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INFORMATIONS DESTINEES AUX ETUDIANTS
Les étudiants doivent OBLIGATOIREMENT prioriser leurs choix de filières.
Cette procédure concerne même les étudiants qui n’ont concouru que dans une seule filière.
Attention ! Si les étudiants choisissent « abandon », toutes les filières suivantes ne pourront plus faire l’objet de choix.
TYPE DE RESULTAT(S) POSSIBLE(S) :




ADMIS AVANT CHOIX affiché avec rang de classement à l’issue des épreuves
LISTE COMPLEMENTAIRE affiché avec rang de classement à l’issue des épreuves
AJOURNE ou EXCLU. Dans ces cas de figure ; la ou les filière(s) concernée(s) ne peu(ven)t pas être priorisée(s)

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES RESULTATS ET RANGS DE CLASSEMENT, LES ETUDIANTS
DOIVENT PRIORISER LEURS CHOIX EN TENANT COMPTE DES INFORMATIONS CI-DESSOUS :
A/ILS ONT PASSE LES EPREUVES AU TITRE D'UNE SEULE FILIERE :
- ils doivent quand même et obligatoirement préciser leur choix.
B/ILS ONT PASSE LES EPREUVES AU TITRE DE PLUSIEURS FILIERES :
- Lorsqu’ils choisissent une filière pour laquelle le résultat est LISTE COMPLEMENTAIRE, alors d'autres choix leur seront
proposés.
- Lorsqu’ils choisissent une filière pour laquelle le résultat est ADMIS AVANT CHOIX, alors aucun autre choix ne leur sera
proposé.
Attention ! Si les étudiants choisissent « abandon », toutes les filières suivantes ne pourront plus faire l’objet de choix.
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