
Chers élèves et parents d’élèves 

 

Inscriptions « provas de ingresso » pour l’enseignement supérieur au Portugal :              

Année  2015/2016: 

 

Je vous informe que les inscriptions aux « provas de ingresso » se dérouleront 

probablement lors des derniers jours de Février. Les dates officielles ne sont pas encore 

connues. Les formulaires/coûts n’étant pas encore disponibles dans les établissements 

portugais, je vous invite vivement à vous informer des dates d’inscription sur le site 

www.acessoensinosuperior.com, ou http://www.dgidc.min-edu.pt/jurinacionalexames/ et de 

vous diriger au Lycée Maria Amália Vaz de Carvalho pour remplir les formulaires, car nous 

serons en vacances du 20 Février au 6 Mars 2016. Le coût approximatif du formulaire sera de 

1 euro. Quant aux inscriptions aux différentes disciplines, elles sont de 3,5 euros par 

discipline (le montant de l’année dernière restera en principe inchangé). L’inscription n’est 

pas obligatoire, surtout si vous pensez utiliser vos notes du BAC en substitution des « provas 

de ingresso ». Dans ce cas il ne vous faudra que la demande de certificat d’équivalence que 

nous vous rappellerons de faire à la fin du mois d’Avril.  

Je serais au bureau Orientation le vendredi 19 Février de 9h à 12h puis de 13h30 à 14h30. 

pour répondre aux questions ou doutes que vous pourriez avoir.   

 

Lors de votre inscription au Maria Amália, vous devrez être munis de: 

 - Deux photocopies du « bilhete de identidade » ou « cartão de cidadão » (recto et 

verso sur une seule face) ; 

 - Une photocopie du « Boletim Individual de saúde » (vaccin du tétanos à jour)  

 -  La « senha/password» (si déjà disponible) pour la candidatura online à obtenir sur le 

site du ministère de l’éducation (www.dges.mctes.pt) signée par un des parents ou 

responsable d’éducation. 

 

Merci de vous renseigner en amont de ces inscriptions, sur les « provas de ingresso » 

demandées par chaque établissement et filière sur  www.acessoensinosuperior.pt --- índice de 

cursos --- detalhes de curso--- prova(s) de ingresso(s) solicitada(s) 

 

Cordialement, 

Christine Ladeira 
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