CONFIRMATION IDENTITE
Il vous faut saisir une nouvelle fois votre identité. La saisie doit être identique à celle de l'écran
précédent.
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ETAT CIVIL
N° de département :
Faire défiler la liste et cliquer sur le département de naissance. En fin de liste se trouvent les
DOM-TOM et l’étranger.
Pays de naissance :
Si vous n’êtes pas né(e) en France, faites défiler la liste alphabétique des pays et cliquez sur votre
pays de naissance
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COORDONNEES
Adresse :
Vous avez 2 lignes d’adresse – Soyez le plus précis possible : n°, type de voie (rue, avenue, ….),
appartement, résidence, escalier, étage, etc...
N° de téléphone :
Téléphone fixe et téléphone portable
Vous devez saisir au moins l'un de ces deux numéros sans séparateur entre les chiffres
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E-MAIL
Pour pouvoir vous inscrire aux concours, vous devez fournir une adresse e-mail :
- Cette adresse doit être personnelle et active, elle sera utilisée pour vous rappeler certaines
échéances urgentes
- Elle doit être consultée très fréquemment
Des informations confidentielles et urgentes peuvent vous être envoyées par mail à cette adresse
- Si vous ne possédez pas d'adresse e-mail, vous pouvez éventuellement en créer une sur l'un des
sites suivants :








Hotmail (msn)
Caramail (GMX)
Free
La poste
netcourrier
Yahoo
Voila

Vous pourrez trouver un comparatif ici
Dans tous les cas, il est préférable de tester votre adresse mail.
Certains fournisseurs d'accès offrent la possibilité d'être alerté par SMS de l'arrivée d'un courrier,
(votre opérateur téléphonique peut également vous offrir ce service).
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SCOLARITE ACTUELLE
Type de formation : université (pas d’autre choix possible)
Voie/classe suivie : à choisir dans la liste proposée.
Sélectionnez votre établissement : vous trouverez dans le menu déroulant, la liste des Universités
proposant la classe suivie. Si vous ne trouvez pas votre établissement dans la liste proposée, vérifiez tout
d'abord que vous n'avez pas fait d'erreur dans le choix de la voie, sinon, cliquez sur "Recherche
d'établissement" :
2 solutions :
1 - Recherche, par le nom, de l'établissement actuel
2 - Recherche géographique de votre établissement : vous devez sélectionner un pays,
puis un département ou une ville.
Dans le cas où votre établissement ne serait pas répertorié, veuillez contacter le Service des concours au
05 62 47 33 43.
Langue vivante 1 suivie : vous trouverez dans le menu déroulant la liste des langues vivantes par ordre
alphabétique
Adresse email de votre professeur référent : vous devez saisir l’adresse mail d’un professeur référent
pour votre demande d’inscription. En règle générale, le professeur référent est le responsable de la
formation suivie par le candidat.
Le professeur référent devra compléter et valider une grille d’appréciation nécessaire pour le dossier
d’admissibilité. Bien vérifier que l’adresse indiquée soit valide et correctement saisie.
Sur cette page, vous pouvez suivre l’évolution du traitement de votre évaluation par votre professeur
référent.
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BACCALAUREAT

BAC : Vous devez saisir le mois et l’année d’obtention du baccalauréat.
SERIE : Vous trouverez dans le menu déroulant les différentes séries par ordre alphabétique.Si vous ne
trouvez pas la série de votre bac, cliquez sur « autre ».
Numéro BEA/INE : Cet identifiant figure sur votre relevé de notes du baccalauréat [10 chiffres + 1 lettre
majuscule] (ou sur votre carte d’étudiant).
Si votre numéro BEA/INE ne comporte pas 10 chiffres + 1 lettre majuscule, vous aurez un message
d'erreur, cliquez à nouveau sur "enregistrer".
HANDICAP : Si vous êtes atteint(e) d'un handicap ou d'une maladie chronique justifiant un aménagement
d'épreuves à l'écrit et/ou à l'oral, cochez la case oui de "handicap" et suivez les instructions. Vous devrez
imprimer la demande d'aménagement d'épreuves (Rubrique : "Liste des impressions").
QUALITE : Boursier/Non Boursier/Pupille de la nation - Pupille de l'Etat Si vous êtes boursier : préciser
l'échelon (figure sur l'attestation définitive de bourses).vous devrez fournir avant la date indiquée sur la
notice d’inscription, une photocopie de l'original de la décision nominative d'attribution définitive des
bourses nationales, authentifiée et signée par le service ayant accordé la bourse pour l’année scolaire en
cours.
CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE : Pour un parent décédé, choisir en fin de liste la mention "Non
renseigné"
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SCOLARITE ANTERIEURE

Cet écran vous permet de saisir votre scolarité.
Le champ « formation suivie » est obligatoire pour chaque année.
Si vous n’avez pas été scolarisé(e) au cours d’une ou plusieurs années pendant cette période, indiquez
dans ce champ "Autre", puis sur le champ suivant quelle a été votre activité ou, à défaut : NEANT.
1/ Pour les candidats ayant suivi une ou deux années d’études de santé, renseignez l’item « formation
suivie » avec le libellé « PACES »
2/ Pour les candidats ayant été inscrit en première année de classes préparatoires aux grandes écoles,
renseignez l’item « formation suivie » par « CPGE – MPSI » / « CPGE – PCSI » / « CPGE - PTSI »
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BANQUES/CONCOURS/OPTIONS
Le concours PASS’Ingénieur a lieu en une seule session par an avec une admissibilité sur dossier et des
épreuves orales d’admission.
3 filières sont proposées :
- Mathématiques - Informatique (MI) ;
- Mathématiques - Physique (MP) ;
- Physique-Chimie (PC).
Un candidat n’est autorisé à s’inscrire qu’à une seule filière du concours par session.
Ce choix est irréversible à compter de la fin du registre d’inscription.
Il est obligatoire de saisir les moyennes des semestres indiqués à l’écran (Cf. page 5 de la notice
d’inscription).
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PAIEMENT

Le montant des frais de dossier est fixé à 180 Euros, à régler avant la date indiquée dans la notice
d’inscription.
2 possibilités de paiement :
- par carte bancaire : le candidat recevra alors un ticket de paiement par courriel.
- par chèque : les candidats doivent s’assurer que le chèque est endossable en France, libeller leur
chèque en euros à l’ordre de « Agent comptable de l’INP de Toulouse », indiquer au dos leur numéro
d’inscription et l’adresser, accompagné du bordereau, au :
Service des concours communs polytechniques - CS 44410 - 31405 Toulouse cedex 4
Les candidats boursiers ou pupilles de la nation ou pupilles de l'Etat sont exonérés des frais de dossier,
dans la mesure où ils envoient les pièces demandées.
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