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Celle-ci décrit chacun des 6 domaines de l'application :  

1. Le domaine Administration. 
Destiné à priori à un profil technique. Ce domaine permet de gérer les paramétrages techniques 
applicables à l’ensemble d’un établissement. 
Ce domaine permet en particulier de créer une nouvelle campagne, de créer les 



profils utilisateurs (droits d'accès applicatifs) ou de gérer l'internationalisation de l'application 
(4 langues maximum). 

2. Le domaine Scolarité centrale. 
Permet le paramétrage général applicable à l’ensemble d’un établissement. Ce domaine permet 
en particulier de personnaliser tous les mails envoyés et de gérer les types de décisions. Il 
est possible de créer de nouveaux types de décisions et d'y associer des mails crées 
spécifiquement pour ce type de décision. Ce domaine permet également de gérer les 
motivations des décisions défavorables(obligatoire dans eCandidat au moment de la saisie 
d'une décision de type défavorable sur un candidat), les pièces justificatives qui sont alors 
disponibles pour tous les centres de candidatures et les formulaires complémentaires (via 
l'outil limeSurvey). 

3. Le domaine Centre de candidature. 
Un centre de candidature est une entité regroupant des commissions. Cela peut correspondre à 
une composante, un groupement de composantes, un groupement de formations (formations en 
e-learning par exemple) ou tout autre combinaison au choix de l'établissement. Ce domaine 
permet de définir les commissions, d'y associer une ou plusieurs formations définies 
également à ce niveau (choix en particulier du calendrier de candidature), de définir des pièces 
justificatives partagées entre les formations du centre de candidature et non visibles des autres 
centres de candidature, d'ajouter des formulaires complémentaires (via l'outil limeSurvey) et de 
traiter les candidatures à une commission (saisie de l'état du dossier, des pièces justificatives, 
du type de traitement, de la décision, etc.). Les décisions saisies ne sont pas immédiatement 
visibles des candidats, celles-ci doivent être validées pour être visibles. Il peut effectuer des 
extractions de listes (export) en déterminant éventuellement les données qu’il souhaite y voir 
figurer. 

4. Le domaines Candidatures. 
Ce domaine permet de visualiser les candidatures d’une commission pour toutes les 
formations rattachées à celle-ci. Il est possible de basculer d’une commission à une autre, de 
trier/filtrer en fonction des formations rattachées à la commission. L’utilisateur peut visualiser les 
candidatures, accéder aux dossiers de candidatures et, selon ses droits, effectuer les actions 
nécessaires à la gestion des candidatures. Il peut effectuer des extractions de listes (export) en 
déterminant éventuellement les données qu’il souhaite y voir figurer. 

5. Le domaine Candidat. 
Ce domaine permet de rechercher et visualiser tous les écrans d'un candidat à l'identique de 
ceux qui lui sont présentés. Un menu supplémentaire "Administration" permet de saisir ou 
modifier le code étudiant pour synchroniser ce compte avec le SI, de lancer une synchronisation 
avec Apogée afin de répercuter une modification apportée au dossier de l'étudiant. La 
gestionnaire peut agir en modification sur tous les écrans du candidat et en particulier faire 
candidater le candidat à une formation en dehors des dates de candidature. 

6. La partie pour les candidats. 
La création d'un compte s'effectue en saisissant 3 informations : un nom, un prénom et une 
adresse email. Un lien de validation est alors envoyé à l'adresse afin de valider l'adresse et créer 
le compte. Le candidat renseigne alors ses informations personnelles (obligatoire), son 
baccalauréat (obligatoire), son cursus externe, ses stages (facultatif) et ses expériences 
professionnelles (facultatif). Si le candidat est en cours de scolarité, une authentification CAS lui 
est proposée permettant de rapatrier les données du SI et renseigner le menu "Cursus interne". 
Une fois les écrans obligatoires renseignés, il peut choisir de candidater sur une ou plusieurs 
formations parmi celles proposées. Les formations sont présentées par centre de candidature et 
type de diplôme. Un moteur de recherche en texte libre est également proposé :  



 

 

  

  

  

  



3. Centre de candidature 
Préalable 

Ce domaine permet de gérer les commissions,  les pièces justificatives spécifiques au centre de 
candidature, les formations, les formulaires complémentaires et consulter par commission les 
candidatures. 
Le menu "Candidatures" permet d'effectuer toutes les opérations disponibles sur une candidature : saisie 
de l'état du dossier, de l'état des pièces justificatives, changement du type de traitement, saisie des 
décisions, validation des décisions, etc. 

Acteurs 

• Gestionnaires (définis au niveau de la Scolarité Centrale) 

Pré-requis 

• Être connecté au back-office 
• Disposer des droits suffisants 

Accès à l'écran 

• Connexion -> Au sein du domaine Centre de candidature, choix de l’onglet directement 

 



Centre de Candidature - Paramétrage 
 

Préalable 

Cet écran permet de définir certains paramétrages pour un centre de candidature.  

La partie descriptif n'est pas modifiable car les centres de Candidature sont créés au niveau de la 
scolarité centrale. 

Cela permet de choisir ou pas la dématérialisation des formation rattachées à ce centre de 
candidature. 

Cela permet de renseigner certaines valeurs par défaut pour les formation rattachées à ce centre de 
candidature. 

 

Acteurs 

• Gestionnaire de centre de candidature. 

Pré-requis 

• Etre connecté au back-office ; 



• Disposer des droits suffisants ; 
• Un centre de candidature doit avoir été créé. 

Accès à l'écran 

• Centre de candidature --> Paramétrage 
• Cliquer sur Editer 

 

Modification du paramétrage 
Onglet  Paramètres généraux 

 

Cet onglet n'est pas modifiable. 

Onglet  Paramètres par défaut 



 

Décision favorable Choix du libellé dans un menu déroulant. 

Gestion auto. des listes comp. Pour une gestion automatique de la liste complémentaire. 

Nombre de vœux maximum Pour limiter le nombre de vœux d'un candidat dans le centre de 
candidatures (en général 3 ou 4...). 

Dématérialisation Pour choisir la forme dématérialisée pour les dossiers des candidats. 

Onglet  Dates par défaut 



 

  

Il s'agit des dates par défaut lors de la création d'une formation. 

Date de début de dépôt  des vœux Saisir une date au format jj/mm/aa ou cliquer sur l'icône pour 
choisir la date dans un calendrier. 

Date de fin de dépôt  des vœux Saisir une date au format jj/mm/aa ou cliquer sur l'icône pour 
choisir la date dans un calendrier. 

Date limite de retour de dossier Saisir une date au format jj/mm/aa ou cliquer sur l'icône pour 
choisir la date dans un calendrier. 

Date de jury Saisir une date au format jj/mm/aa ou cliquer sur l'icône pour choisir la date dans un 
calendrier. 

Date de publication des résultats Saisir une date au format jj/mm/aa ou cliquer sur l'icône pour 
choisir la date dans un calendrier. 



Date limite de confirmation Saisir une date au format jj/mm/aa ou cliquer sur l'icône pour choisir 
la date dans un calendrier. 

Validation des modifications 

  

Cliquer sur Enregistrer 

 

  



Centre de Candidature - Commissions 
Préalable 

Cet écran permet de créer, modifier et supprimer une commission. Il permet également de 
saisir les membres d'une commission. 

Les commissions sont crées dans le centre de candidature. Il faut choisir une commission pour 
accéder à la gestion de celle-ci. Il suffit de cliquer sur le libellé de la commission pour choisir une 
nouvelle commission dans l'écran qui s'ouvre : 

 

Acteurs 

• Gestionnaire du centre de candidature. 

Pré-requis 

• Être connecté au back-office ; 
• Disposer de droits suffisants ; 
• Un centre de candidature a été créé. 

Accès à l'écran 

• Centre de candidature --> Commissions 



 

Sur les tableaux présentant la liste des commissions et les membres de commission, il est possible de 

choisir les colonnes qui vont apparaître. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône qui apparaît dans la 
dernière colonne : 

 

 



  

 

Création d'une commission 
Étapes 

1. Cliquer sur le bouton "+Nouvelle commission" au centre de l'écran ; 
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisir les informations suivantes : 

a. Premier onglet : "Paramétrages généraux" 

1.  
o Le code de la commission (champ obligatoire) ; 
o Le libellé de la commission (champ obligatoire) ; 
o Cocher la case "En service" pour activer la commission pour la campagne en cours ; 
o Saisir l'adresse email de contact de la commission ; 
o Saisir un numéro de téléphone (facultatif) ; 
o Saisir un numéro de fax (facultatif) ; 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

b.Second onglet : "Adresse" 

• Le pays (obligatoire) ; 
• Le code postal (obligatoire) ; 
• Choisir la commune dans la liste déroulante (obligatoire) ; 
• Saisir l'adresse (obligatoire) ; 
• Saisir le complément d'adresse 1 (facultatif) ; 
• Saisir le complément d'adresse 2 (facultatif). 



 

  

Cliquer sur le bouton  pour créer la commission. Elle apparaît sur l'écran où sont 
listées toutes les commissions du centre de candidature sélectionné :  

 

Les champs obligatoires non saisis sont signalés pour un point d'exclamation rouge et surlignés en 
rouge :  



 

  

 

Modification d'une commission 
Étapes 

1. Sélectionner une commission en cliquant dessus :  

 
2. Cliquer sur le bouton "Editer" au centre de la page ; 



3. Modifier les informations souhaitées dans l'onglet  "Paramétrages généraux" et/ou "Adresse" :  

 

4. Cliquer sur le bouton  pour enregistrer ses modifications. 

 

Suppression d'une commission 
Étapes 

1. Sélectionner une commission en cliquant dessus :  

 
2. Cliquer sur le bouton "Supprimer" à droite de la page ; 



3. Une confirmation est demandée :  

 
4. Cliquer sur oui pour supprimer définitivement la commission. 

Règle de gestion 

Il est impossible de supprimer une commission si celle-ci est rattachée à moins une candidature (archivée 
ou pas). 

  

  



Centre de Candidature - Pièces 
justificatives 

 

Préalable 

Cet écran permet de créer, modifier et supprimer des pièces justificatives rattachées à un 
centre de candidature.  

Les pièces justificatives créées dans le centre de candidature ne seront visibles que pour ce centre 
de candidature. 

Quand elles sont affectées à une formation, elles deviennent obligatoires pour cette formation. 

Il faut choisir une pièce justificative pour accéder à la gestion de celle-ci; un clic sur le libellé suffit. 

On peut également associer un document sous format pdf à une pièce jointe. 

 

Acteurs 

• Gestionnaire de centre de candidature. 

Pré-requis 

• Etre connecté au back-office ; 
• Disposer des droits suffisants ; 
• Un centre de candidature doit avoir été créé. 

Accès à l'écran 

• Centre de candidature --> Pièces justificatives 

On peut choisir les colonnes à afficher (rouage en haut à droite).  

On peut choisir l'ordre de tri par clic dans l'entête de la colonne correspondante. 



On peut choisir la largeur des colonnes (de la même manière que dans un tableau excel) 

 

On sélectionne la pièce par un double clic sur la ligne 

  

 

Création d'une pièce justificative 
Étapes 

Cliquer sur Nouvelle pièce justificative 



 

Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque rouge. 

Le champ En service est prépositionné à Oui (coche mise). Non coché, il sert à invalider une pièce sans 
la supprimer. 

Les champs obligatoires non renseignés sont signalés pour un point d'exclamation rouge et surlignés en 
rouge. 

La case à cocher Commune rend la pièce justificative commune à toutes les formations du centre de 
candidature sélectionné. 

La case à cocher Conditionnelle rend la pièce justificative conditionnelle. Le candidat peut cliquer sur un 
bouton qui lui permet de préciser si il est concerné par cette pièce ou pas. 

Libellé candidat est le libellé que voit l'étudiant  dans son dossier 

Gestion de la pièce jointe 

     Dans la colonne Fichier cliquer sur  pour associer un fichier 



           

          Cliquer sur Choisir Fichier 

     Dans la colonne Fichier cliquer sur pour supprimer le lien vers le fichier associé 

           

     Dans la colonne Fichier cliquer sur pour voir le fichier associé 

           

Cliquer sur le bouton  pour valider. 

 

Modification d'une pièce justificative 



Étapes 

Sélectionner la pièce justificative à modifier à l'aide d'un clic sur le libellé puis sur le bouton Editer 

Pour le contenu se référer au paragraphe Création 

Valider les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer 

  

 

Suppression d'une pièce justificative 
Étapes  

Sélectionner la pièce justificative à l'aide d'un clic sur le libellé, puis sur le bouton Supprimer 

 

Cliquer sur Oui pour supprimer la pièce 

 

Pièces justificatives communes 
Cet onglet permet simplement de visualiser les pièces communes à tous les centres de candidature. 

Ces pièces justificatives ont été définies au niveau de la scolarité centrale. 

  

  



Centre de Candidature - Formulaires 

 

  

Préalable 

• L'application permet de faire remplir aux candidats des formulaires complémentaires. 
Ceux ci sont à créer via l'application Lime Survey. Ils permettent de poser des questions 
supplémentaires par rapport aux informations proposées en standard (informations personnelles, 
baccalauréat, cursus post-bac, stages et expériences professionnelles). 

• Cet écran possède 2 onglets : Formulaires & Formulaires communs 
• Disposer d'un compte dans l'application Lime Survey. Pour la création d'un formulaire, merci de 

suivre les indications données sur la page des formulaires du domaine scolarité centrale. 

Acteurs 

• Gestionnaires du centre de candidature. 

Pré-requis 

• Être connecté au back-office ; 
• Disposer de droits suffisants ; 
• Un centre de candidature a été crée. 

Accès à l'écran 

• Centre de candidature --> Formulaires 



 

Onglet Formulaires communs 
L'onglet Formulaires communs permet de consulter les formulaires crées en central et qui ont été cochés 
communs, donc qui seront associés automatiquement à toutes les formations de l'établissement : 

 

  

 

Onglet Formulaires, ajout d'un formulaire 
Étapes 

1. Cliquer sur le bouton Nouveau formulaire complémentaire 



2. Remplir les champs proposés : 

 
1. L'identifiant du formulaire limeSurvey (indiqué dans LimeSurvey après avoir finalisé son 

formulaire, c'est un numéro à 6 chiffres) ; 
2. le code : choisissez un code court et parlant pour les gestionnaires 
3. le libellé interne 
4. indiquez si le formulaire est en service (utilisable) 
5. indiquez si le formulaire est commun : si la case est cochée alors il sera répercuté sur 

toutes les formations du centre de candidature 
6. indiquez si le formulaire est conditionnel : si la case est cochée le candidat pourra 

indiquer qu'il n'est pas concerné et donc pourra ne pas le remplir sans que son dossier 
soit incomplet. 

7. indiquez un libellé pour le candidat 
8. puis reportez l'URL du formulaire donnée lors de la validation dans Lime survey. 

3. Valider en cliquant sur le bouton Enregistrer. 

Le formulaire complémentaire est maintenant disponible pour toutes les formations du centre de 
candidature. Dans l'écran des formations, après avoir cliqué sur le bouton Editer pièces 
complémentaires, dans l'onglet Formulaires :  



 

Si le formulaire a été coché Commun ou s'il est utilisé sur une formation (voir ci-dessus), il sera proposé 
au candidat :  

 

  

 

Onglet Formulaires, modification d'un formulaire 
Étapes 



1. Cliquer sur la ligne a modifier 

 
2. Cliquer sur le bouton Editer 
3. Modifier les champs souhaités ;  
4. Valider en cliquant sur le bouton Enregistrer. 

 

Onglet Formulaires, suppression d'un formulaire 
Étapes 

1. Cliquer sur la ligne que vous souhaitez supprimer 

 
2. Cliquer sur le bouton Supprimer 
3. Une confirmation est demandée :   

 
4. En cliquant sur Oui, le formulaire est supprimé.  

  

  



Centre de Candidature - Formations 
Préalable 
Cet écran permet de créer, modifier et supprimer des formations rattachées à un centre 
de candidature et de leur affecter des pièces justificatives.  

Les formations ayant des dates qui ne sont pas incluses entre les dates de début et de 
fin de la campagne en cours ne seront pas affichées dans l’offre de formation. 

Acteurs 

•  
o Gestionnaire du centre de candidature. 

Pré-requis 

•  
o Être connecté au back-office ; 
o Disposer de droits suffisants ; 
o Un centre de candidature a été crée. 

Accès à l'écran 

•  
o Centre de candidature --> Formation 

 
 

Sur les tableaux présentant la liste des formations, il est possible de choisir les colonnes qui vont 

apparaître. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône  qui apparaît en survolant le titre de la 
dernière colonne : 



 

 

Création d'une formation 
Étapes 

1.  
1. Cliquer sur le bouton "+Nouvelle formation" au centre de l'écran  
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisir les informations suivantes : 

 

1. Premier onglet : "Apogée" - Si le paramètre « VET Apogée obligatoire » a été 
paramétré (Administration) 

1.  
o Cliquer sur le bouton 'Chercher formation Apogée" 
o Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisir dans la zone de recherche une code étape ou une 

partie du libellé web de la version d'étape 
o Sélectionner la formation choisie puis cliquer sur le bouton 'valider', les champs Code 

Etape, code version VET et libellé sont pré-remplis et non-modifiable 



 

 

o Après validation, les champs Code Etape, code version VET et libellé sont pré-remplis et 
non-modifiables 
 

 

2. Second onglet : "Paramètres généraux" 

•  
o Le code de la formation pré-affiché et modifiable (obligatoire) 
o Le libellé de la formation pré-affiché et modifiable (obligatoire) 
o Cocher la case "En service" pour activer la formation 
o Sélectionner la commission dans la liste de valeurs (obligatoire) 
o Sélectionner le type de traitement* dans la liste de valeurs (obligatoire) 
o Sélectionner le CGE dans la liste de valeurs(obligatoire) 
o Sélectionner la décision favorable dans la liste de valeurs (obligatoire) 
o Cocher la case "Gestion auto. des listes complémentaires" pour activer la gestion 

automatique des listes complémentaires 
o Le type de diplôme pré-affiché et non modifiable 



o Les mots clés (qui seront affichés dans l'écran "Offre de Formation") 
 

 

3. troisième onglet : "Dates"  

•  
o La date début dépôt par défaut affichage de la date début dépôt paramétrée dans le 

centre de candidature (obligatoire) 
o La date fin dépôt par défaut affichage de la date fin dépôt paramétrée dans le centre de 

candidature (obligatoire) 
o La date de retour des dossiers par défaut affichage de la date de retour des dossiers 

paramétrée dans le centre de candidature (obligatoire) 
o La date de jury (facultative) 
o La date de publication des résultats (facultative) 
o La date limite de confirmation (facultative) 



 

 
 
4. quatrième onglet : "Présélection" 

•  
o Les données des épreuves de sélection (la date, l’heure, le lieu) 

 

* Le type de traitement : voir le glossaire pour sa définition. 

Lorsque le candidat choisi la formation en accès direct, le type de traitement de la candidature est " 
En attente".  
Après examen de son dossier, si les conditions sont réunies, on modifie alors le type de traitement à 
" Accès direct".  
La  validation du type de traitement donne automatiquement un  avis favorable validé. 
Même si la  formation est en  accès direct, le type de traitement d'une  candidature peut passer 
à  accès sélectif.  
L'inverse est également vrai.  
Après examen du dossier, si le candidat ne peut pas intégrer la formation, on peut saisir un avis 
défavorable (le type de traitement reste en attente).   
   



 

Affectation de pièces justificatives à une formation 
Étapes 

1. Sélectionner la formation à modifier à l'aide d'un clic sur le libellé puis sur le bouton Editer 
pièces complémentaires* 

 
2. Choisir les pièces justificatives ou les formulaires qui seront demandées au candidat pour la 

formation sélectionnée :  

 
Les  pièces justificatives ou les formulaires définies comme pièces communes ou formulaires 
communs au niveau de la scolarité centrale, sont automatiquement ajoutés à toutes les 
formations quelque soit le centre de candidature. Les pièces ou formulaires définies au niveau de 
la scolarité centrale mais non cochées communes sont disponibles dans la partie "Pièces 
communes" ou "Formulaires communs". 

3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

 

Modification d'une formation 
Étapes 



1. Sélectionner la formation à modifier à l'aide d'un clic sur le libellé puis sur le bouton Editer 
 

 

2. Pour le contenu se référer au paragraphe Création 

3. Valider les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer 

 

 

Suppression d'une formation 
Étapes 

Sélectionner la formation à supprimer à l'aide d'un clic sur le libellé puis sur le bouton Supprimer 

 

 

Si la formation possède des candidatures pour la campagne ouverte ou pour des dossiers archivés, 
un message d'erreur bloquant apparaît 



 

  

 

 

  

  



Centre de Candidature - Candidatures 

 

Acteurs 

• Gestionnaire de centre de candidature. 

Pré-requis 

• Etre connecté au back-office ; 
• Disposer des droits suffisants ; 
• Un centre de candidature doit avoir été créé et des commissions doivent être affectées au centre 

de candidature du gestionnaire. 

Accès à l'écran 

• Centre de candidature --> Candidatures 



 
Choisir une commission 
L'écran se positionne par défaut sur la première commission que vous gérez et dans l'onglet 
"Candidatures" (cf libellé en haut en rouge). L'onglet "Candidatures annulées/archivées" sera abordé 
dans un prochain paragraphe dans cette documentation. En cliquant sur le bouton "Changer", vous 
pouvez sélectionner une autre commission parmi celles affichées dans la liste déroulante que celle 
actuellement affichée :  

 

  

 

Sélectionner les colonnes à afficher 



Il est possible de choisir les colonnes à afficher dans le tableau présentation les candidatures à la 

commission sélectionnée. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône   qui apparaît dans la dernière 
colonne du tableau :  

 

La liste des colonnes apparaît, il suffit de cliquer sur un nom de colonne pour l'afficher ou la masquer :  

 

  

 



Rechercher un candidat 

 

Par défaut, tous les candidats de la commission sont affichés. Pour affiner ou rechercher un 
candidat en particulier, il est possible de rentrer des critères qui se combinent sur le mode "ET" : 

§ choix d'un n° de dossier en particulier, 
§ choix d'un nom complet, du début d'un nom ou même d'une suite de lettres figurant à l'intérieur 

d'un nom : exemple  URA permettra d'afficher URANI, mais aussi DURAND, MALURA, 
§ ce principe se retrouve dans tous les champs où il n'est pas proposé de liste de valeurs. 

Pour les champs où est présent le bouton "liste de valeurs"  , il vous suffit de 
sélectionner la valeur sur laquelle vous allez faire la recherche. 

 

Vous pouvez sélectionner un ou des dossiers, en cochant ceux-ci dans la première colonne, afin d'y 
appliquer différentes opérations. Après avoir effectué votre sélection, deux boutons sont 
disponibles : Actions et Export. 

Bouton Actions : 

 



  
 

Action "Ouvrir dossier candidat" 
Permet de naviguer vers le dossier du candidat sélectionné. Pas de sélection multiple possible. 

Étapes 

1. Sélectionner la candidature en cochant la case correspondante ;  
2. Cliquer sur le bouton action ; 
3. Choisir Ouvrir dossier candidat. On consulte alors :  

o Ses coordonnées :  

 

•  
o son baccalauréat, son cursus externe et interne (si étudiant en cours de scolarité), ses 

stages et son expérience professionnelle : 



 

 

 

 

•  
o les formations auxquelles il a candidaté : 



 

•  
o et les données informatiques le concernant (administration) 

 

Toutes les données (non grisées) sont accessibles en édition "Editer" et peuvent être modifiées par le(la) 
gestionnaire d'un centre de candidature, certaines d'entre elles pouvant être supprimées (une 
candidature à une formation par exemple) en sélectionnant la ligne en question et en cliquant sur le 
bouton "Supprimer". Il vous est également possible d'ajouter une candidature pour le compte d'un 
candidat (dans le cas d'une campagne fermée aux candidats) à l'aide du bouton " + Proposition de 
candidature". 

Pour tout besoin d'information complémentaire sur des champs en particulier, se référer au Module 4 - 
Dossier Candidat. 

 

Action "Ouvrir historique des avis" : 
Action disponible pour une seule candidature sélectionnée en cochant la case correspondante. 

Étapes 



1. Sélectionner la candidature en cochant la case correspondante ;  
2. Cliquer sur le bouton action. L'ensemble des avis enregistrés pour une candidature est affiché : 

 

  
 

Action "Saisie des avis" 
Permet de saisir une décision sur la ou les candidatures sélectionnées. Le candidat n'est pas prévenu, 
les avis doivent être validés dans un second temps pour être affichés au candidat et envoyés par mail. 

Étapes 

1. Sélectionner les candidatures en cochant les cases correspondantes ;  
2. Cliquer sur le bouton action : 



 

3. Le nombre de candidatures sélectionnées est affiché, il suffit de cliquer sur l'item "Saisie des avis" 
pour pouvoir sélectionner l'avis parmi ceux définis pour l'établissement :  



 

Champs complémentaires qui s'affichent après avoir choisi la décision : 

•  
o un champ commentaire (facultatif) ; 
o la motivation en cas d'avis défavorable ; 
o le rang en cas de liste complémentaire ; 
o le lieu, date et heure en cas de décision "présélection" 



 

4. Cliquer enfin sur le bouton valider pour enregistrer l'avis sur la ou les candidatures : 

 

 

  
 

Action "Validation des avis" 
Les décisions doivent être validées pour être transmises au candidat. 

Étapes  

1. Sélectionner les candidatures en cochant les cases correspondantes ;  
2. Cliquer sur le bouton action : 



 

3. Après avoir cliqué sur le bouton "Action", il suffit de sélectionner "Validation des avis" puis de 
cliquer sur le bouton "Valider" : 

 

4. Les décisions sont validées, un mail est envoyé au candidat pour l'avertir. 

 

  

 

Action "Saisie des types de traitement" 



Le type de traitement est défini lors de la création d'une formation. Il peut prendre 2 valeurs : "Accès 
direct" ou "Accès contrôlé".  
Une candidature prend par défaut le type de traitement de la formation, mais peut être modifié suite à 
l'examen du dossier.  

1. Pour cela, il suffit de sélectionner les candidatures en cochant les cases correspondantes : 

 

2. Puis cliquer sur le bouton action : 

 

Trois valeurs sont alors disponibles : "Accès contrôlé", "Accès direct" ou "En attente". 

4. Il suffit de cliquer sur le bouton Valider pour enregistrer le type de traitement sur la ou les 
candidatures : 



 

 Les types de traitement doivent être validés. 

  

 

Action "Validation des types de traitement" 
Étapes 

1. Pour cela, il suffit de sélectionner les candidatures en cochant les cases correspondantes, puis 
cliquer sur le bouton Action. Il suffit alors de choisir "Validation des avis" : 

 

2. Cliquer sur le bouton "Valider". Les types de traitement sont alors validés pour la ou les 
candidatures sélectionnées : 

 



  

 

Action "Saisie du statut du dossier" 
Le statut d'une candidature peut prendre valeurs :  

• En attente : c'est la valeur par défaut lorsque le candidat vient de candidater à une formation ; 
• Réceptionné : le dossier prend ce statut automatiquement dans le cas d'une formation 

dématérialisée quand le candidat a terminé de télécharger ses pièces et a cliqué sur le 

bouton  ; 
• Complet ;  
• Incomplet. 

Étapes 

1. Pour cela, il suffit de sélectionner les candidatures en cochant les cases correspondantes, puis 
cliquer sur le bouton Action. Il suffit alors de choisir "Saisie du statut du dossier". 
Pour tous les statuts sauf "En attente", la date de changement de statut doit être renseignée. Par 
défaut, c'est la date du jour qui est proposée. 

 



2. Cliquer sur Valider pour enregistrer. 

  

 

Saisie de l'état des pièces justificatives d'une 
candidature 
Étapes 

1. Pour cela, il suffit de sélectionner une ligne pour sélectionner une candidature, puis cliquer sur le 
bouton "Ouvrir" :  

 

2. On consulte alors la page de la candidature. 
L'état de chaque pièce transmise par le candidat peut être modifiée en : 

1.  
1. sélectionnant la ou les pièces concernées ; 
2. cliquer sur le bouton "Saisie de l'état des pièces justificatives". 



 

Les statuts disponibles pour une pièce : refusée, validée, transmise (valeur par défaut pour une 
formation dématérialisée une fois la candidature transmise). Il est possible de saisir un commentaire 
pour chaque pièce. Si le candidat a sélectionné "Non concerné par cette pièce", il n'est pas possible 
de saisir un état pour cette pièce justificative. 

3. Cliquer sur le bouton Valider pour enregistrer :  

 

L'état apparaît alors en face de la ou les pièces avec éventuellement le commentaire saisi :  

 



  

 

Export sous excel 
 Étapes 

1. Au préalable vous devez avoir sélectionné une ou plusieurs candidatures, voire toutes par le 
bouton "Tout sélectionner".  
En cliquant sur le bouton "Export" vous obtenez une nouvelle invite où vous allez pouvoir choisir 
les données que vous souhaitez exporter : 

 

2. Une fois les éléments à exporter choisis, cliquer sur "Export" pour lancer le traitement. 

 3. Les données sont exportées au format tableur. 



 

 

Annulation d'une candidature 
Étapes 

1. Une fois le candidat sélectionné, cliquer sur Action "Ouvrir dossier candidat", puis se 
positionner sur "Candidatures" dans le menu propre au candidat situé en bas à gauche. 
Vous obtenez alors l'affichage des formations auxquelles le candidat a postulé. 

 

2. Se positionner sur la formation à supprimer. Cliquer sur "Ouvrir". 



 

3. Si les éléments affichés correspondent bien à la formation à supprimer, cliquer en bas sur 
"Annuler la candidature". 
Il vous est alors demandé de confirmer (ou non) cette annulation, l'opération étant irréversible. 

 

Une fois l'opération validée, un message d'information est envoyé au candidat. 

  

 

Téléchargement du dossier "candidat" 
Étapes 



1. A l’extrême droite de l'écran, on a, pour chaque candidat, la possibilité de télécharger son dossier 

via le bouton   : 

 

2. En cliquant sur l'icône dossier, on obtiendra soit seulement le dossier numérique du candidat en 
mode "candidatures non dématérialisées", soit le dossier et les pièces justificatives qu'il aura 
téléchargées en mode "candidatures dématérialisées", l'ensemble en format PDF. 

 

  



Centre de candidature - Saisie des 
résultats 

Préalable 

Cet écran permet de visualiser les candidatures d’un centre de candidature, par commission pour 
toutes les formations rattachées à celle-ci. Il est possible de basculer d’une commission à une autre, 
de trier/filtrer en fonction des formations rattachées à la commission. Le changement de centre de 
candidature se fait au moyen d’un clic sur le libellé de celui-ci (cliquer pour afficher la modale des 
centres de candidature accessibles en fonction des droits de l’utilisateur). 

L’utilisateur peut visualiser les candidatures, accéder aux dossiers de candidatures, et effectuer les 
actions nécessaires à la gestion des candidatures. Il peut effectuer des extractions de listes (export) 
en déterminant éventuellement les données qu’il souhaite y voir figurer. 

NB. 

La saisie de résultats n’implique pas leur notification aux candidats. En effet, l’application distingue 
deux actions : 

•  
o la saisie des résultats : des avis sont saisis au niveau des candidatures et visibles en 

mode gestionnaire (application et extractions), 
o la validation des résultats : les avis sont publiés aux candidats par courriel et affichage 

sur leur espace. 

Cette partition permet notamment de procéder à des contrôles de saisie, ou d’effectuer des 
publications de résultats de manière concomitante pour différentes formations. 

Acteurs 

• Gestionnaire de centre de candidature 

Pré-requis 

• Être connecté au back-office 
• Disposer de droits suffisants 

Accès à l'écran 

• Centre de candidature > Candidatures 
• Changer de commission. Cliquer sur la liste de valeurs des commissions du centre de 

candidature Sélectionner la commission dans le menu déroulant et cliquer sur le bouton 
« Changer » 

• Visualiser les différentes colonnes au moyen de la barre de défilement horizontale au bas de 
l’écran 

• Définir les colonnes souhaitées en cliquant sur l’engrenage qui apparait dans le coin supérieur 
droit de la zone en-tête 

• Ajuster la largeur des colonnes (placer le curseur de souris au niveau de la bordure de colonne 
dans la zone en-tête) 



• Trier les valeurs (alphanumérique) en cliquant dans l'en-tête de la colonne correspondante 
(cliquer à nouveau pour définir l’ordre de tri). Les signes 5 ou 6 indiquent l’ordre de tri, et la 
colonne triée. 

• Filtrer les valeurs selon les critères admis en fonction des en-têtes de colonnes : saisie libre 
(caractère ou chaine de caractère contenu dans les données) ou listes de valeurs accessibles en 
cliquant sur 

  

 

  

 

Définir le périmètre de gestion 
Sélectionner la commission de rattachement de la formation à gérer : 

• Changer de commission. Cliquer sur la liste de valeurs des commissions du centre de 

candidature  et sélectionner la commission dans le menu déroulant. Cliquer sur le bouton 
« Changer ». 

Ajuster l’affichage. Il est possible de personnaliser l’affichage de la liste 
des candidatures pour améliorer la lisibilité : 

• Visualiser les différentes colonnes au moyen de la barre de défilement horizontale au bas de 
l’écran 

• Définir les colonnes souhaitées en cliquant sur l’engrenage    qui apparait dans le coin 
supérieur droit de la zone en-tête 

• Ajuster la largeur des colonnes (placer le curseur de souris au niveau de la bordure de colonne 
dans la zone en-tête) 

Poser des filtres et tris sur les listes 



• Trier les valeurs (alphanumérique) en cliquant dans l'en-tête de la colonne correspondante 

(cliquer à nouveau pour définir l’ordre de tri). Les signes  ou   indiquent l’ordre de tri, et 
la colonne triée. 

• Filtrer les valeurs selon les critères admis en fonction des en-têtes de colonnes : saisie libre 
(caractères ou chaine de caractères contenus dans les données) ou listes de valeurs accessibles 

en cliquant sur . Il est possible d’associer plusieurs filtres concomitamment (exemple : N° 
de dossier + code formation). 

Les actions de saisie de résultats sont possibles après avoir sélectionné 
(sur le périmètre défini) les candidatures à traiter : 

• Cocher la case de la/des ligne(s) correspondant à la/aux candidature(s) souhaitée(s) 

 

• Saisie de masse. Il est possible de sélectionner l’ensemble des candidatures correspondant au 
périmètre défini en utilisant le bouton « Tout sélectionner », toutes les candidatures sont 
cochées. En cas d’erreur, il reste possible d’annuler cette sélection avec le bouton « Tout 
désélectionner ». 

Une fois effectuée la restriction de la population, l’utilisateur peut réaliser les actions relatives à la 
saisie des résultats. 

Saisir des résultats 
• Cliquer sur le bouton « Actions » 
• Une modale propose les différentes actions possibles en fonction des droits utilisateurs 
• Un compteur précise le nombre de candidatures impactées par l’action 
• Cocher « Saisie des avis » 
• Une invite apparait pour déterminer le type de décision à affecter aux X candidatures 

sélectionnées. Sélectionner le résultat en déroulant le menu. En fonction du type de décision 
retenu, des éléments complémentaires sont attendus (cf. ci-dessous). 

• Il est possible d’affecter un commentaire (saisie libre dans la limite de 500 caractères) pour tous 
les types de décision. 

• Cliquer sur le bouton « Valider «  pour enregistrer la saisie 

Éléments complémentaires des types de décision : 

• Avis défavorable : Il est nécessaire de motiver les avis défavorables. Sélectionner le motif retenu 
par la commission en déroulant le menu « Motivation d’avis ». 

• Liste complémentaire : Il est nécessaire d’indiquer un rang de classement. Saisir le rang retenu 
par la commission dans le champ « rang ». Attention : incompatible avec une saisie multiple ! 

• Présélection : Indiquer le lieu, le jour et l’heure de la convocation à l’épreuve de sélection. 
Attention : peut être incompatible avec une saisie multiple ! 

Valider  les résultats 



Effectuer la restriction des candidatures (Définir le périmètre de gestion) dont les avis doivent être 
publiés. 

• Cliquer sur le bouton « Actions » 
• Une modale propose les différentes actions possibles en fonction des droits utilisateurs 
• Un compteur précise le nombre de candidatures impactées par l’action 
• Cocher « Validation des avis » 
• Cliquer sur le bouton « Valider «  pour lancer le traitement 

Saisir des Types de traitement 
Effectuer la restriction des candidatures (Définir le périmètre de gestion). 

• Cliquer sur le bouton « Actions » 
• Une modale propose les différentes actions possibles en fonction des droits utilisateurs 
• Un compteur précise le nombre de candidatures impactées par l’action 
• Cocher « Saisie des types de traitement » 
• Une invite apparait pour déterminer le type de traitement à affecter aux X candidatures 

sélectionnées. Sélectionner le type en déroulant le menu. 
• Cliquer sur le bouton « Valider «  pour enregistrer la saisie 

Valider  les Types de traitement 
Effectuer la restriction des candidatures (Définir le périmètre de gestion) dont les avis doivent être 
publiés. 

• Cliquer sur le bouton « Actions » 
• Une modale propose les différentes actions possibles en fonction des droits utilisateurs 
• Un compteur précise le nombre de candidatures impactées par l’action 
• Cocher « Validation des types de traitement » 
• Cliquer sur le bouton « Valider «  pour lancer le traitement 

Export de candidatures 
Effectuer la restriction des candidatures (Définir le périmètre de gestion). 

• Cliquer sur le bouton « Export » 
• Une modale propose les différentes données (colonnes) concernées par l’export. Utiliser les 

boutons « Tout cocher » et « Tout décocher » pour faciliter la sélection. 
• Cliquer sur le bouton « Export »  pour lancer le traitement 
• Les données sont exportées au format tableur 

  



4. Commission 
Préalable 

Ce domaine permet de visualiser les candidatures d’une commission pour toutes les formations 
rattachées à celle-ci. Il est possible de basculer d’une commission à une autre, de trier/filtrer en 
fonction des formations rattachées à la commission. 

L’utilisateur peut visualiser les candidatures, accéder aux dossiers de candidatures et, selon ses 
droits, effectuer les actions nécessaires à la gestion des candidatures. Il peut effectuer des 
extractions de listes (export) en déterminant éventuellement les données qu’il souhaite y voir figurer. 

Acteurs 

• Membre de commission 

Pré-requis 

• Être connecté au back-office 
• Disposer de droits suffisants 

Accès à l'écran 

• "Commission" dans le panneau latéral 

  

 

  

 

Sélectionner une commission 



• Cliquer sur le libellé de la commission en cours dans le panneau latéral. 

 

• Une fenêtre s'affiche avec les commissions accessibles en fonction des droits de l'utilisateur. 

 

• Se positionner sur l'item souhaité et cliquer sur le bouton "Valider" pour afficher les candidatures 
de cette commission. 

Visualiser les candidatures d'une commission 
Dans cet écran, il est possible pour l'utilisateur de : 



• Visualiser les différentes colonnes au moyen de la barre de défilement horizontale au bas de 
l’écran 

• Définir les colonnes souhaitées en cliquant sur l’engrenage qui apparait dans le coin supérieur 
droit de la zone en-tête 

• Ajuster la largeur des colonnes (placer le curseur de souris au niveau de la bordure de colonne 
dans la zone en-tête) 

• Trier les valeurs (alphanumérique) en cliquant dans l'en-tête de la colonne correspondante 
(cliquer à nouveau pour définir l’ordre de tri). Les signes 5 ou 6 indiquent l’ordre de tri, et la 
colonne triée. 

• Filtrer les valeurs selon les critères admis en fonction des en-têtes de colonnes : saisie libre 
(caractère ou chaine de caractère contenu dans les données) ou listes de valeurs accessibles en 

cliquant sur  

Ajuster l’affichage. Il est possible de personnaliser l’affichage de la liste 
des candidatures pour améliorer la lisibilité : 

• Visualiser les différentes colonnes au moyen de la barre de défilement horizontale au bas de 
l’écran 

• Définir les colonnes souhaitées en cliquant sur l’engrenage    qui apparait dans le coin 
supérieur droit de la zone en-tête 

• Ajuster la largeur des colonnes (placer le curseur de souris au niveau de la bordure de colonne 
dans la zone en-tête) 

Poser des filtres et tris sur les listes 

• Trier les valeurs (alphanumérique) en cliquant dans l'en-tête de la colonne correspondante 

(cliquer à nouveau pour définir l’ordre de tri). Les signes  ou   indiquent l’ordre de tri, et 
la colonne triée. 

• Filtrer les valeurs selon les critères admis en fonction des en-têtes de colonnes : saisie libre 
(caractères ou chaine de caractères contenus dans les données) ou listes de valeurs accessibles 

en cliquant sur . Il est possible d’associer plusieurs filtres concomitamment (exemple : N° 
de dossier + code formation). 

La saisie/validation de résultats est possible selon les droits de l'utilisateur en accédant au détail d'une 
candidature (double-clic sur la ligne de la candidature concernée). Se reporter à la Saisie de résultats 
pour plus détails. Attention, les actions ne sont possibles que candidature par candidature : pas de saisie 
de masse. 

  

Export de candidatures 
Effectuer la restriction des candidatures comme indiqué ci-dessus, puis : 

• Cliquer sur le bouton « Export » 
• Une modale propose les différentes données (colonnes) concernées par l’export. Utiliser les 

boutons « Tout cocher » et « Tout décocher » pour faciliter la sélection. 



• Cliquer sur le bouton « Export »  pour lancer le traitement 
• Les données sont exportées au format tableur 

 

  



6. Glossaire 
• Types de traitement : les types de traitement correspondent à différents modes d'accès aux 

formations.  
Le type de traitement permet d'utiliser eCandidat pour des formations autres que celles 
sélectives, mais qui nécessitent l'examen d'un dossier pour autoriser l'inscription. 
Le type de traitement est choisi au moment de la création de la formation, soit elle est en accès 
direct (i.e. elle n'est pas sélective) soit en accès contrôlé. 
Dans l'application, les types de traitement définis (non modifiable) sont donc :  

o Accès contrôlé ; 
o Accès direct. 

• Types d'avis : les type d’avis (non modifiable) : 
•  
o Favorable ; 
o Défavorable ; 
o Liste complémentaire ; 
o Liste d'attente ; 
o Présélection. 

• Décision: résultat d’une sélection ou d’une présélection. On peut créer autant de décisions que 
nécessaire dans l'application, chaque décision est associé à un type d'avis. 

• Motivation des décisions : il est obligatoire de motiver les décisions défavorables. Il est 
possible de créer autant de motivations que nécessaire. 

• Étape : terme Apogée pour désigner une année de formation. 

• Formation : formation pouvant provenir d'Apogée (recherche de l'étape) ou saisie directement 
dans l'application si ce choix a été paramétré au niveau de l'application (valable pour tout 
l’établissement). Une formation peut être associée à une ou plusieurs commissions. 

• Commission : entité pouvant regrouper une ou plusieurs formations. A une commission 
correspond une date de début et de fin de recrutement ainsi que des membres, une adresse 
postale et des éléments de contact (courriel, téléphone, fax). 

• Centre de candidature : entité regroupant des commissions.  

• Pièces justificatives : pièces dématérialisées ou pas à joindre à un dossier. Un fichier peut être 
attaché à une pièce justificative. Une pièce peut être utilisée pour plusieurs formations. Les 
pièces peuvent être définies au niveau de la scolarité centrale, elles sont dans ce cas disponibles 
pour tous les centres de candidature. D'autres pièces justificatives peuvent être définies au 
niveau du centre de candidature, elles ne sont visibles que du centre de candidature. 

 

 


