
MODE D’EMPLOI  
 INSCRIPTIONS CONCOURS BCE 2021 

Vous allez débuter votre inscription au concours de la BCE 2021 

Vous devez faire votre inscription depuis un ordinateur (la version responsive de l’outil n’est 
pas optimale) 

Ce mode d’emploi reprend les principaux points de vigilance. En cas de souci, adressez un 
message à la BCE en cliquant sur l’enveloppe en haut à gauche de chaque écran       



A partir de la page d’accueil, vous pouvez : 
 
• commencer votre inscription (1) 

 
• accéder à votre dossier d’inscription (2) 

 
ATTENTION : vous ne devez créer qu’un seul dossier d’inscription. Une fois 
vos numéro d’inscription et mot de passe reçus par mail, vous ne devez pas 
recommencer d’inscription. En cas de souci, adressez un message à la BCE  

(1) 

(2) 
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Cocher « j’atteste avoir pris connaissance des 
informations ci-dessus » puis confirmer 
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Saisissez vos nom et 
prénom(s) – reprendre 
exactement 
l’orthographe précisés 
sur la pièce d’identité qui 
sera jointe en pièce 
justificative 

SAISISSEZ VOTRE IDENTITE 

Saisissez votre civilité 
précisée sur la pièce 
d’identité qui sera jointe 
en pièce justificative 

Lorsque la page est entièrement renseignée, cliquez sur « enregistrer ». Une 
fois enregistrée et afin de sécuriser votre inscription, il vous est demande de 
saisir à nouveau ces informations 
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Nom d’usage : vous ne 
pouvez pas le saisir, nous 
le ferons au moment du 
contrôle de votre dossier 

SAISISSEZ VOTRE ETAT CIVIL 

Nationalité : si vous êtes 
français et que vous avez 
une autre nationalité, 
vous devez 
obligatoirement le 
préciser 
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Ces informations doivent 
être tenues à jour durant 
toute la durée du 
concours 

SAISISSEZ VOS COORDONNEES 

Renseignez votre numéro 
de téléphone portable. La 
BCE peut être amenée à 
vous envoyer des SMS 
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Vous devez fournir une adresse e-mail que vous consultez régulièrement. Elle doit 
être tenue à jour tout au long du concours. 

 
C’EST LE MOYEN DE COMMUNICATION PRIVILÉGIÉ POUR VOUS 

TRANSMETTRE DES INFORMATIONS DE VOTRE INSCRIPTION A LA FIN DU 
CONCOURS 

 
Attention :  
La BCE peut être amenée à faire des envois en très grand nombre de mails. Certains 
prestataires considèrent les courriers électroniques envoyés en nombre comme des 
"spams". 
Pensez à vérifier dans votre dossier "spams" ou "courriers indésirables". 
 

SAISISSEZ VOTRE E-MAIL 
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Ce numéro d’inscription et 
ce mot de passe ne vous 
sont pas envoyés par 
mail.  
Vous devez absolument 
les noter et les conserver 
précieusement. 

SAISISSEZ VOTRE E-MAIL 

Une confirmation vous est 
demandée. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Modifier ou enlever le mot de passe sur l’image.



Vous avez la possibilité de 
modifier votre mot de passe. 
 
Dans ce cas, pensez à le noter 
et à le conserver avec votre 
numéro d’inscription. 

SAISISSEZ VOTRE E-MAIL 

Le nouveau mot de passe doit contenir :  
 
-au moins un chiffre 
-une lettre minuscule 
-une lettre majuscule 
Le nouveau mot de passe doit avoir une longueur de 8 caractères minimum. 
Le nouveau mot de passe doit être différent de l'ancien mot de passe. 
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Parallèlement, vous allez 
recevoir un mail de no-reply-
scei@scei-concours.fr  vous 
communiquant le code 
activation de votre adresse 
mail.  
 
Ce code n’est pas à 
conserver, il ne sert qu’à 
activer votre adresse mail. 

SAISISSEZ VOTRE E-MAIL 
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Saisissez votre 
code d’activation 
reçu par mail 

SAISISSEZ VOTRE E-MAIL 
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Précisez votre situation au 
jour de l’inscription 

SAISISSEZ VOTRE SCOLARITÉ ACTUELLE/SITUATION 
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Ecran si vous êtes en 
classes préparatoires : 

Si vous ne trouvez pas votre 
établissement, cliquez sur le 
bouton « Recherche 
d’établissement ». 

Si vous ne trouver votre 
établissement, veuillez nous 
envoyer un mail par   

En précisant le nom, 
l’adresse, le numéro RNE et 
le mail de l’établissement 
ainsi que le nom du directeur 
(trice). 

SAISISSEZ VOTRE SCOLARITÉ ACTUELLE/SITUATION 
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SAISISSEZ VOTRE BAC/BOURSES/HANDICAP 
Vous trouverez le numéro 
BEA/INE du votre relevé de 
notes du bac 

Attention : 

• L'inscription à l’option
technologique de la filière
économique et
commerciale est réservée
aux candidats titulaires
d'un baccalauréat
technologique, technique
ou professionnel obtenu
antérieurement à leur
entrée dans
l'enseignement supérieur.

• L'inscription aux autres
options de la filière
économique et
commerciale est réservée
aux candidats titulaires
d'un baccalauréat général
obtenu antérieurement à
leur entrée dans
l'enseignement supérieur.
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SAISISSEZ VOTRE BAC/BOURSES/HANDICAP 

Si vous souhaitez bénéficier 
d’un aménagement 
d’épreuves, veuillez cocher 
« oui » dans Handicap et 
télécharger les documents 
dans « Listes des 
impressions » 

Seules les bourses du 
CROUS sont acceptées 
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SAISISSEZ VOTRE SCOLARITÉ ANTERIEURE 

Une fois les informations de cet écran 
enregistrées, ce message peut 
apparaitre. Si vous avez un parcours 
atypique et que vous n’avez pas fait 
d’erreur dans votre saisie, cliquez sur 
la rubrique 
« Banques/Concours/Options» 
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SAISISSEZ VOTRE BANQUES/CONCOURS/OPTIONS 

Rappel : 

• L'inscription à l’option
technologique de la filière
économique et
commerciale est
réservée aux candidats
titulaires d'un
baccalauréat
technologique, technique
ou professionnel obtenu
antérieurement à leur
entrée dans
l'enseignement supérieur.

• L'inscription aux autres
options de la filière
économique et
commerciale est
réservée aux candidats
titulaires d'un
baccalauréat général
obtenu antérieurement à
leur entrée dans
l'enseignement supérieur.
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A partir de cet écran, vous 
pouvez : 
 
-choisir les écoles que vous 
souhaitez présenter 
 
- Après avoir cliqué sur le 
bouton « OPTIONS », vous 
pourrez : 
-choisir les langues que 
vous passerez au concours, 
préciser si vous êtes sportif 
de haut niveau 
-préciser la ville centre 
d’écrits qui a votre 
préférence 

SAISISSEZ VOTRE BANQUES/CONCOURS/OPTIONS 
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Choisissez vos langues : 

• Il doit obligatoirement y avoir
anglais (et en première
langue obligatoire si vous
choisissiez Saint-Cyr)

• Si vous choisissez des écoles
dans les deux banques de
langues (ELVi et IENA), vous
devez choisir la même langue
comme 1ère langue pour les
deux banques et la même
langue pour les deux
banques comme 2ème langue

Préciser la ville centre d’écrits qui a votre 
préférence. 

L’outil d’inscription vous propose une ville. Bien 
évidemment, ceci est une suggestion qui n’engage 
pas la BCE et qui ne vous oblige pas. Vous pouvez 
accéder à la liste de toutes les villes en cliquant sur 
« le bouton « Tous les centres ». 

Sportif de haut niveau : 
consultez le règlement du 
concours pour connaitre les 
conditions 

SAISISSEZ VOTRE BANQUES/CONCOURS/OPTIONS 
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SAISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT 

Le paiement par carte 
bancaire est obligatoire sauf 
pour les candidats 
domiciliés à l’étranger. 
Dans ce cas, le règlement 
par chèque de banque est 
possible 
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SAISISSEZ LES INFORMATIONS DIVERSES 

Répondez à la question 
et cliquer sur continuer 
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CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

Imprimez ou recevez un 
mail du récapitulatif de 
votre inscription 
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VERIFIEZ BIEN 
L’EXACTITUDE DE 
TOUTES INFORMATIONS. 

PORTEZ UNE ATTENTION 
PARTICULIERE SUR : 

• VOTRE PREFERENCE
DE VILLE DE CENTRE

• LES LANGUES
CHOISIES

• L’OPTION OU LA VOIE
CHOISIE

• LES CONCOURS
CHOISIES
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CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

Saisissez votre code 
signature 
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CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
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TELEVERSEZ LES PIECES JUSTIFICATIVES 

Téléversez les pièces 
réclamées. 

Merci de vous reporter 
aux précisions apportées 
à l’article 1,2,2 du 
règlement du concours 

Concernant votre pièce 
d’identité, 3 situations : 

• Elle expire après la
période des oraux : ok

• Elle expire entre la fin des
épreuves écrites et la fin
des épreuves orales :
votre dossier pourra être
enregistré mais vous
devrez présenter une
pièce valable pour la
période des oraux

• Elle expire la fin des
épreuves écrites, vous
devrez fournir une pièce
d’identité valable pour
que votre dossier soit
enregistré. Rendez vous
en mairie pour demander
son renouvellement
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SAISISSEZ VOTRE SCOLARITÉ ACTUELLE/SITUATION 

Vous pourrez 
accéder au 
paiement à partir du 
12 janvier 17h 
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