ESPACE CANDIDATURE
Avant de procéder à votre préinscription en ligne, merci de bien vouloir lire attentivement les
recommandations ci-dessous et de prendre connaissance de la notice de
renseignement (document à télécharger au format PDF).
À tout moment vous pourrez revenir sur cette page pour prendre connaissance des
différentes étapes d'avancée de votre dossier.
PORTAIL DE CANDIDATURE
Première prise de contact
1/ Pour valider votre préinscription, les champs obligatoires sont à renseigner.
Lors de votre préinscription, des informations minimales de contact sont à renseigner.
Celles-ci nous permettent de pouvoir vous contacter et de vous confirmer votre demande
d'informations. Les champs indiqués d'un astérisque sont donc obligatoirement à renseigner
pour pouvoir valider votre demande initiale.
A ce stade, les informations fournies ne vous engagent en rien et vous pouvez à tout
moment retirer votre candidature sur simple demande au service d'admission.
Veillez à fournir lors de votre inscription une adresse électronique (courriel) qui vous identifie
(prenom.nom@nondedomaine) et de vous assurer que le courriel de l'Estes (@estes.fr) ne
soit pas redirigé dans votre dossier des indésirables (pourriels). Si tel est le cas, validez le
domaine comme un expéditeur sûr.
Création du compte
2/ Dès traitement de votre formulaire de préinscription, un courriel vous sera adressé
avec vos identifiants pour vous connecter à votre espace personnalisé ainsi qu'un
complément d'informations au sujet des procédures d'admission pour la ou les filières
concernées (documents à fournir, paiement).
Dès que votre demande a été prise en compte par le service d'admission, un courriel de
confirmation vous est adressé avec votre identifiant (login) et votre mot de passe, ainsi que
votre code apprenant. Ces données sont personnelles et confidentielles. Ne les
communiquez pas à une tierce personne. Si par la suite, vous entrez en formation à
l'ESTES, les informations relatives à votre compte personnel vous accompagneront tout au
long de votre parcours de formation.

Constitution du dossier d'inscription
3/ Dans un deuxième temps, il vous reviendra de vous connecter à votre espace
personnalisé pour déposer l'ensemble des documents requis pour la filière de votre
choix et de procéder au règlement des frais d'admission.
L'ensemble des pièces de votre dossier peuvent être déposées directement sur la plateforme
d'inscription en ligne. Il vous appartient à ce moment-là de remplir l'intégralité des champs
requis pour permettre un traitement rapide et efficace de votre demande. Durant cette
période, nous vous demandons de ne pas contacter le service d'admission afin de ne pas
retarder le traitement des dossiers en cours.
Confirmation d'inscription
4/ Après vérification de votre dossier (pièces administratives et paiement), une
confirmation de votre inscription définitive vous sera adressée par courriel. Tout
dossier incomplet ne fera pas l'objet d'une convocation.
L'inscription définitive survient avec le dépôt du dossier complet et le règlement des frais
pour l'épreuve d'admissibilité (écrit).
Lors du paiement par chèque, veillez à renseigner au dos du chèque vos nom et prénom,
ainsi que votre code apprenant (obtenu avec vos identifiants pour le portail).
Votre paiement par chèque doit être libellé à l'ordre de l'ESTES et adressé au Service
d'admission au plus tard pour le 9 février 2017 :
Service d'admission de l'ESTES
3 rue Sédillot
BP 44
67065 STRASBOURG cedex
Convocation
5/ Une convocation à l'épreuve vous est adressée si votre dossier d'inscription a été
validé.
6/ Après inscription définitive et en cas de retrait de candidature sur demande écrite, un
remboursement partiel des frais engagés pourra être accordé selon le règlement de
sélection pour la filière concernée.

Accéder à l'espace candidature

