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Cliquez ICI

Allez ICI



la consultation préalable de 
l’offre de formation est 
indispensable 



Lors de votre 1er accès, il vous faudra créer un 
compte en fonction de votre situation

Puis Cliquez 
ici pour valider



Formulaire de création de compte pour 
les néo bacheliers du Mali

Les néo bacheliers RÉGULIERS peuvent 
saisir leur matricule DEF ce qui 
pré-remplira le formulaire avec les 
attributs du Bac: NOM, Place, Académie, 
série du Bac.
Cette saisie du Matricule DEF n’est pas 
obligatoire notamment pour les candidats 
libres
C’est une facilité pour le réguliers

(Les champs avec (*) sont obligatoires)

Les candidats libres n’ont pas de 
matricule DEF, ils le laissent vierge et 
doivent obligatoirement saisir leurs 
attributs du Bac: NOM, Place, 
Académie, série du Bac.



Formulaire néobachelier renseigné



Un mail de création de compte est envoyé au candidat sur sa boîte mail 
personnelle (si elle existe) et sur sa nouvelle adresse mail @campusmali.ml

29163965

i.g15



Un Compte ENT et un Email 
Campus Mali sont créés

En cliquant sur ENT-CAMPUS MALI,  
le candidat peut activer son compte 

Notez bien l’identifiant et 
le mot de passe attribué

En cliquant sur Inscriptions en ligne,  le 
candidat peut retourner directement sur 
l’inscription en ligne



Le formulaire pré-rempli 
est bien pré-rempli



le formulaire est pré-rempli 
mais il reste quelques 
renseignements à saisir



la saisie est simplifiée avec des 
listes à choix et à valeurs sûres!

Votre photo d’identité peut 
être enregistrée simplement 
et à moindre coût ici



la saisie est simplifiée avec des 
listes à choix et à valeurs sûres!



la saisie est complétée par des 
renseignements complémentaires 
mais non obligatoires



On enregistre en cliquant sur ce bouton 
pour passer à l’étape suivante qui est celle 
du choix des formations.

ATTENTION: tous les champs obligatoires 
doivent avoir été renseignés.



On peut alors candidater selon son statut.
Il est important de lire le texte affiché.



Il faut alors faire ses voeux dans 
l’ordre avec les voeux sur 
formations sélectives en premier!



Le choix possible sera celui 
permis par son diplôme.



A noter que le choix d’une formation à 
accès sélectif (libellé de la formation 
suivi du “*” doit être positionné en 1er)



Les choix faits sont enregistrés.
Ils ne sont pas encore envoyés c’est à dire 
transmis à l’établissement.
Ils le seront en cliquant sur "ENVOYER".
Les voeux envoyés pourront toujours être 
annulés avant leur traitement par l’
établissement correspondant.

Un des choix nécessite de 
payer des frais de candidature



Il est encore possible d’annuler l’envoi

Un des choix nécessite de 
payer des frais de candidature



Mail indiquant que les voeux ont été envoyés



Un des choix nécessitant de 
payer des frais de candidature, 
une facture du montant de ces 
frais est téléchargée



La facture téléchargée au format PDF



Votre candidature est terminée
Il vous faut attendre les décisions des établissements



Cette fenêtre s’ouvre initialisée 
avec l’identifiant attribué

Connexion au compte ENT Google 

i.g15@campusmali.ml



Il faut saisir le 
mot de passe 
attribué i.g15@campusmali.ml



Il suffit ensuite d’accepter 
les conditions d’utilisation 



Vous accédez à de nombreuses 
applications dont la messagerie



Vous retrouvez dans la boîte de messagerie 
les mails qui vous ont été adressés.

IMPORTANT : vérifiez votre boîte SPAM



Candidature “Autres Cas”
Autres cas = TOUT sauf “je viens d’obtenir mon bac au Mali”

2017



Autres cas = tout sauf “je viens d’obtenir mon bac au Mali”



Un petit formulaire à remplir



Un petit formulaire
 à remplir



Ensuite tout se passe comme pour les néo bacheliers

Bienvenu Dollo Hakim



Voeux acceptés



En pièce attachée l’admission à s’inscrire



Les boutons ACCEPTER et 
REFUSER apparaissent dans 
l’environnement du candidat  



Le candidat a cliqué sur ACCEPTER:

La candidature est devenue une 
pré-inscription



Mail de convocation reçu par le candidat

Le candidat reçoit alors un mail 
avec un lien sur la facture à 
payer pour l’inscription définitive 
et une fiche d’inscription 
pré-remplie des informations 
qu’il a saisies et / ou récupérées 
du fichier du bac.



La fiche 
d’inscription 
pré-remplie



Que faire en cas de mot de passe perdu?



Il suffit de renseigner son 
identifiant et valider

A partir de la 
fenêtre de 

connexion je 
clique sur 

“Mot de passe 
perdu? Ciquez ici”



Un mail est envoyé sur l’adresse 
mail personnelle

Un nouveau mot de passe 
est envoyé par mail



On s’identifie avec le 
nouveau mot de passe 

qu’il faut changer 
(sécurité)  et on accède à 

la candidature


