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CALENDRIER	 2016/2017
• Pré-requisitos______________________________________________________________________________________________________Février	 /	Mars

• Inscription	Provas	 ingresso	1ère	phase	__________________________________________________________________________________Février /	Mars

• Demande	 de	“senha	candidatura”	 online________________________________________________________________________________Février	 à	Sept.

• Début	constitution	dossier	équivalence__________________________________________________________________________________Avril

• Bac	et	Provas	 ingresso	1ère	phase______________________________________________________________________________________Juin

• Résultats	Provas	 Ingresso	1ère	 phase	+	 inscription	2ème	 phase	______________________________________________________________Juillet

• GAES	 (validation	“atribuição	 senha”+	 “ficha	ativação”)	 _____________________________________________________________________Ju illet

• Provas	 Ingresso	2ème	 phase	__________________________________________________________________________________________Juil let

• Certificat	 équivalence	 Maria	Amalia_____________________________________________________________________________________Jui llet	 (15_20)

• 1ère	 Phase	 inscription	enseignement	 portugais	+	GAES_____________________________________________________________________Jui llet

• Résultats	Provas	 Ingresso	2ème	 phase	__________________________________________________________________________________Août	 	(1ère	 semaine)

• Résultats	des	candidatures	 1ère	 phase	__________________________________________________________________________________Septemb re	 (2ème	 semaine)

• 2ème	 phase	 inscription	enseignement	 portugais___________________________________________________________________________Septembre	 (2ème	 à	3ème	 semaine)

• Résultats	des	candidatures	 2éme	 phase	_________________________________________________________________________________Septembre (fin)

• 3ème	 phase	 inscription	enseignement	 portugais___________________________________________________________________________Octobre

• Résultats	des	candidatures	 3ème	 phase__________________________________________________________________________________Octobre



SEPTEMBRE	à	DÉCEMBRE



ØChoix	du	cursus,	réflexion personnelle	sur	
l’orientation de	l’élève.



JANVIER



ØVoir	si	le	cursus	qui	intéresse	nécessite	de	« pré-requisitos »
				⟹ en	allant	sur	le	site :	www.dges.mctes.pt (onglet	_	acesso ao
ensino superior)

⟹ACESSO	AO	ENSINO	SUPERIOR
⟹FORMAS	DE	ACESSO

⟹Ensino	Sup	público	/	concurso	nacional
⟹Indicde	de	Cursos
⟹sélectionner	une	université	et	chercher	s’il	

y	a	des	« pré-requisitos »







ØVoir	quelles	sont	les	« provas d’ingresso »	pour	le	cursus	qui	
intéresse	

				⟹	même	accès	que	précédemment





ØVoir	si	l’université	qui	intéresse	accepte	les	épreuves	du	Bac	comme	
« provas de	ingresso »

			⟹ en	allant	sur	le	site :	www.dges.mctes.pt (onglet	_	acesso ao
ensino superior)

⟹ACESSO	AO	ENSINO	SUPERIOR
⟹FORMAS	DE	ACESSO

⟹Ensino	sup	público	/	concurso	nacional
⟹Substituição	de	Provas	de	ingresso







FÉVRIER



ØInscription	« Provas de	Ingresso » (facultatif)	au	lycée	Maria	Amália (en	
général	à	effectuer	pendant	les	vacances	de	février)
⟹ Se	munir	de	sa	carte	d’identité	(*),	photocopie	vaccins	à	jour	(carnet	de	

santé),	bulletin	d’inscription	(se	fait	au	Maria	Amalia),	de	la	monnaie	pour	
chaque	« prova de	ingresso »	(aux	alentours	de	3,50€ par	épreuve)	et	
« pedido de	atribuição de	senha »	demandé	en	ligne	

⟹ACESSO	AO	ENSINO	SUPERIOR
⟹FORMAS	DE	ACESSO

⟹Ens.	Sup.Público	/Concurso	Nacional
⟹Candidatura	Online

(*)Pour	les	élèves	n’ayant	pas	de	Cartão Cidadão mais	uniquement	un	
passeport,	ils	devront	demander	au	Maria	Amália un	numéro	interne.







MARS



ØForum	portugais	FUTURALIA (Parque	das Nações)



AVRIL



ØConstitution	du	dossier	d’équivalence
⟹ Documents à	apporter	au bureau	Orientation	et	se	munir	de	+- 5€
(coûts	d’équivalence):



Ceux	qui	 vont	faire	les	« Provas	de	
ingresso »

Ceux	qui	 ne	vont	pas	 faire	les	 « Provas	
de	ingresso »	et	qui	 ont	 un	 BI/	Cartão	
Cidadão

Ceux	qui	 ne	vont	pas	 faire	les	 « Provas	
de	ingresso »	et	qui	 n’ont	 pas	un	 BI	/	
Cartão	 Cidadão

· photocopie	 BI	ou	 numéro	
interne	 donné	 par	le	lycée	Maria	
Amália

· tous	 les	documents	 demandés	
lors	 des	« Provas	de	ingresso »	
(«)

· idem	 («)
· Aller	 à	un	GAES	(***)	pour	 faire	

une	demande	 de	numéro	 interne



MAI



ØConfirmation	des	« Provas de	ingresso »	(par	mail)	

ØVérification	de	la	réception	d’un	mail	avec	« pedido de	atribuição de	
senha »



JUIN	(après	le	Bac)



ØLes	élèves	peuvent	assister	à	la	présentation	« Comment	m’inscrire	
pas	à	pas	à	l’enseignement	supérieur	portugais »
⟹Simulation	d’une	candidature	en	ligne

Date	/	horaire	/	salle	à	définir	(communiqués	par	mail)



ØPOUR	CEUX	QUI	ONT	FAIT	MATHS	A	(TES)
⟹ Aller	chercher	au	secrétariat	du	lycée	(Paula)	le	certificat	maths	A



ØFaire	les	« Provas de	ingresso » (uniquement	ceux	qui	se	sont	inscrits	
en	février)



JUILLET



ØUNIQUEMENT	POUR	CEUX	QUI	N’ONT	PAS	FAIT	LES	« PROVAS	DE	
INGRESSO »

			⟹ Aller	à	un	GAES pour	valider	le	« pedido de	atribuição de	senha »	
(****)
⟹ Signaler	à	ce	moment	là	que	l’élève	vient	d’un	lycée	non	portugais,	qu’il	

n’a	pas	de	fiche	ENES	et	qu’il	a	besoin	d’une	« ficha	de	ativação »	(celle-ci	
sera	envoyée	par	mail)
⟹	Vérification	de	la	réception	d’un	autre	mail	avec	un	mot	de	passe pour	

valider	 la	candidature.

(****)	Pour	les	mineurs,	être	accompagnés	d’un	parent	ou	document	signé	
par	les	parents	et	emmener	le	BI	/	Cartão Cidadão des	parents.



ØAller	chercher	le	certificat	d’équivalence au	lycée	Maria	Amália (vers	
le	15-20	Juillet_	date	indicative_,	peut	être	avant,	dans	ce	cas	la	date	
vous	sera	communiquée)



ØS’inscrire	à	l’enseignement	supérieur	portugais on-line	uniquement	à	
partir	du	20	juillet_	date	indicative_	(chez	soi	ou	directement	dans	un	
GAES)
⟹ACESSO	AO	ENSINO	SUPERIOR

⟹FORMAS	DE	ACESSO
⟹Ens.	Sup.Público	/Concurso	Nacional

⟹Candidatura	Online	(6	voeux	possibles)
⟹confirmer	la	candidature	et	l’imprimer

(docs	imprimés :	reçu	de	candidature	+	doc	20ºA_ « substituição das provas
de	ingresso por exames estrangeiros »_	si	provas de	ingresso pas	faites)



ØAller	au	GAES indiqué	dans	la	candidature	en	ligne,	avec :
⟹le	document	imprimé	de	candidature
⟹le	certificat	d’équivalence	(Maria	Amalia)	
⟹ le	relevé	de	notes	du	Bac	(original	+	photocopies)	ou	fiche	

ENES	(pour	ceux	qui	ont	fait	les	« provas de	ingresso »)
													⟹ Cartão de	Cidadão (ou	numéro	interne	pour	ceux	qui	n’ont	
pas	de	BI)



ØFacultatif :	s’inscrire	à	la	2ème session	des	« provas de	ingresso » vers	
le	13	juillet_	date	indicative_	uniquement	possible	pour	ceux	qui	se	
sont	inscrits	à	la	1ère phase	et	qui	voudraient	améliorer	leurs	résultats.

Ø2ème session	pour	les « provas de	ingresso »



AOUT



ØRésultats	2ème	session	provas	de	ingresso



SEPTEMBRE



ØRésultats	des	candidatures (vers	le	11	septembre_	date	indicative)



ØPossibilité	de	se	recandidater en	2ème phase (vers	11/09_	mais	moins	
de	places)_	site	(résultats	vers	le	24/09)

ØPossibilité	de	se recandidater en	3ème phase	(début Octobre )_	site	
(résultats	vers	le	09/10)

Toujours	vérifier	auprès	des	établissements	et/ou	Ministère	de	
l’Éducation,	l’information	présentée.


