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E-CONCOURS  VERSION WEB 

 

COMMENT S’INSCRIRE 

 

La plateforme d’inscription en ligne permet aux candidats aux concours directs de la 
fonction publique de s’inscrire en ligne.  

Pour faire une inscription, vous devez impérativement avoir une adresse e-mail. Pour 

commencer cliquer sur le bouton "S'inscrire" à la page d'accueil ou aller sur l'option 

"S'inscrire" au niveau du Menu.  

Choix du concours 

Après avoir cliqué sur "S'inscrire", le système vous offre la possibilité de choisir le niveau 

du concours pour lequel vous voulez postuler. Cliquer sur le niveau choisi pour obtenir la 

liste des concours ouverts en ligne pour ce niveau. Cliquer sur "S'inscrire" devant l'intitulé 

du concours, pour commencer l'inscription. Le système vous affiche les conditions de 

candidature au concours choisi.  

Les conditions de candidature 

Lire attentivement les conditions requises pour postuler au concours et cocher la case si 

vous remplissez ces conditions.  

 
En cliquant sur le bouton "J’accepte", vous passez à l’étape de vérification de l’adresse 

e-mail.  

Vérification de l’adresse e-mail  

Cette étape permet de savoir que vous avez bien accès à l’adresse que vous avez fournie. 

Saisir une adresse e-mail et cliquer sur "Suivant", le système vous envoie un e-mail avec 

un lien de validation.  

Accéder à votre boîte e-mail et cliquer ensuite sur le lien de validation. Le système affiche 

un écran pour vous inviter à accéder au formulaire.  
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Le formulaire d’inscription  

Le formulaire d’inscription est l’espace réservé à la saisie des informations demandées 

au candidat. Il est divisé en quatre parties : informations du concours, données 

personnelles, CNIB et diplôme. Renseigner soigneusement le formulaire et cliquer sur 

"Suivant". Le système vous affiche un écran récapitulatif.  

 
Récapitulatif  

A cette étape, le système affiche les informations fournies par le candidat et l’invite à faire 

une dernière vérification. Après vérification, deux (02) options se présentent au candidat :  

 "Précédent" : pour revenir à l’étape précédente (Le formulaire d’inscription) pour 

faire des corrections ;  

 "Suivant " : pour le paiement de votre inscription et recevoir un récépissé.  

Saisie du code d’inscription  

Pour valider l’inscription, vous devez envoyer par  

SMS  le mot "code"  au numéro court 3388 avec tous les réseaux de téléphonies. Après 
avoir reçu le code, vous devez l’introduire et cliquer sur "Valider".  
 
 
 
En cas de validité du code, le système vous affiche votre récépissé que vous pouvez 

l’imprimer immédiatement ou le télécharger pour l’imprimer plus tard.  

 
 
Vous recevez également un e-mail, à l’adresse ayant servie à l'inscription, avec le 

récépissé en pièce jointe.  

  
 

Bonne chance à tous les candidats !!!!!!!  

 


