PARCOURSUP
L’ICD & l’EPF
t’accompagnent, étape par étape

Étape 1

Dès la première étape, tu devras affiner ta recherche par :
• Type de formation = Autres formations
• Par ville = Sceaux
• Et tu lances la recherche

Étape 2
Plus besoin de choisir
entre une école de
commerce et une école
d’informatique

Plus besoin de choisir
entre une école de
commerce et une école
d’ingénieure
Chacune de nos formations ICD/EPF compte pour un vœu, choisis bien la tienne!

Étape 3

|Ton fichier contacts

•

Sur cet onglet tu
trouveras les
informations qui te
seront utiles dans cet
accompagnement.
N’hésites pas à nous
contacter pour plus
d’informations
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FAQ
|Les questions les plus fréquentes
Quelles informations sont nécessaires pour m’inscrire sur Parcoursup?
Dans tous les cas, il vous faut une adresse électronique valide. Elle vous permettra d’échanger avec les équipes de la plateforme, de recevoir des
informations sur votre dossier, de poser vos questions.
• Vous préparez le baccalauréat : vous avez besoin de votre identifiant national élève (INE ou INAA en lycée agricole).
• Vous êtes titulaire du baccalauréat : vous avez besoin de votre INE. Si vous êtes étudiant en réorientation, il est recommandé de s’inscrire
avec la même adresse électronique que vous aviez utilisée l’année dernière sur Parcoursup afin de récupérer les éléments de votre dossier.

Qu’est-ce que l’identité national élève (INE)? Où puis-je le trouver?
• L’INE est composé de 11 caractères : 10 chiffres + 1 lettre ou 9 chiffres + 2 lettres
• Vous trouverez sur vos bulletins scolaires ou sur vos relevés de notes de vos épreuves anticipées du Baccalauréat
• En cas de doute, adressez-vous au secrétariat de votre établissement

FAQ
|Les questions les plus fréquentes
À l’étranger?
• Si vous êtes en terminale dans un lycée français à l’étranger, renseignez-vous auprès de votre établissement qui doit vous fournir votre
l’identifiant national élève (INE) pour accéder à votre dossier
• Si vous êtes scolarisé au Centre national d’enseignement à distance (CNED), reporter-vous au courrier que vous avez reçu du CNED, relatif à
votre inscription sur le site, il contient l’identifiant à utiliser.

Puis-je supprimer un vœu saisie dans mon dossier?
•

Oui, vous pouvez supprimer un vœu à tout moment !

FAQ
|Les questions les plus fréquentes
Comment suis-je averti(e) quand je reçois une proposition d’admission?
A partir du 15 mai 2019, vous recevez une alerte quand une proposition d’admission vous est envoyée par une formation :
• sur votre portable, via l’application Parcoursup que vous avez téléchargée (disponible avant la phase d'admission)
• sur votre messagerie personnelle (une adresse mail valide est demandée au moment de la création de votre dossier sur la plateforme
Parcoursup)
• sur la messagerie de votre dossier Parcoursup
Les dossiers sont actualisés une seule fois par jour, chaque matin.

Que dois-je faire une fois la proposition acceptée?
Vous devez prendre connaissance des modalités d’inscription administrative dans cette formation et suivre les instructions données par
l’établissement sur le site.

FAQ
|Pour plus d’informations
N’hésitez pas à vous rendre sur le site de Parcoursup dans la rubrique « Questions fréquentes » pour encore plus d’informations :
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions

Toute l’équipe de l’ICD International Business School
Et de l’EPF-Ecole d’ingénieur-e-s
vous souhaitent bon courage
dans vos démarches!

www.icd-ecoles.com | admissions-icd@groupe-igs.fr | 01.80.97.66.00

www.epf.fr | service.admissions@epf.fr| 01.41.13.01.67

