
Candidature online
dans le public



Avant le 17 juillet
• Être en possession de la « senha », pour cela il faut en avoir fait la 

demande online:

_ pour ceux qui l’ont fait auprès du lycée Maria amalia
car ils vont passer “as provas de ingresso”, la validation a déjà été faite

_ pour ceux qui en ont fait la demande auprès d’un GAES, 
il faut s’y rendre physiquement afin de valider “o pedido de senha” et en 
profiter pour demander également “a ficha de ativação” car venant d’un 
lycée non portugais vous ne serez pas détenteurs d’une fiche ENES. Attention 
pour ceux qui ne sont pas encore majeurs, ils doivent être accompagnés de 
leurs parents ou faire signer le “pedido de senha” par l’un des parents sans 
oublier d’emmener la pièce d’identité du parent en question

• Aller au lycée Maria Amalia chercher votre équivalence (date 
communiquée par mail)



À partir du 17 juillet

Aller sur le site de la DGES:



1ère étape

Ne rien inscrire

Partie déjà pré-remplie, vérifier avec les 
données “da ficha de activação”



2ème étape

Cette partie apparaîtra en 
blanc ou complétée avec 

les éventuels résultats “das 
provas de ingresso”



3ème étape

Pour une nationalité n’appartenant pas à 
l’Union Européenne:

_aller au “serviço estrangeiros” afin de 
certifier que vous résidez au Portugal 

depuis plus de 2ans



4ème étape

Celui demandé pour le “pedido de senha”, 
pour ceux l’ayant fait au Maria Amalia, 
demander un des deux GAES les plus 

habitués au lfcl:
_Universidade de Lisboa

_ Universidade Nova de lisboa

En principe ne rien inscrire (sinon signalé sur la fiche 
ENES pour ceux qui ont passé as provas de ingresso)



5ème étape
Il est normal dans votre cas que 
le message d’erreur “Sec.P.I”en

haut à droite apparaisse. En 
cliquant dessus vous pourrez 

vérifier les concditions d’accès: 
SOYEZ ATTENTIF “A MEDIA DE 
CANDIDATURA” vérifier avec la 
votre (obtenue avec la “média 
de secundaria” donnée par le 
lycée Maria Amalia et la ou les 

“provas de ingresso” 
demandé(es), la formule de 

calcul, à partir de ces différentes 
données apparaissant 
également sur le site)

6 au 
max, 
par 

ordre 
de 

préféren
-ce

C’est à cet endroit que 
vous allez demander la 

substitution des “provas de 
ingresso” par les notes 
obtenues au bac (cf. ci-

après)



5ème étape

Pour chaque cursus
sélectionné, les “provas 
de ingresso” associées 

sont déjà pré-définies, il 
suffit ensuite d’écrire la 
traduction du nom de 
l’examen exactement 

comme cela apparait sur 
votre relevé de notes du 
BAC, NE RIEN INSCRIRE 

SUR LA PARTIE 
“CLASSIFICAÇÃO”

Bien vérifier si votre 
cursus a exactement 

besoin, par exemple,  de 
2 provas de ingresso et 
pas seulement une, car 

lorsque vous sélectionnez 
au niveau de “provas de 
ingresso” tous les choix 

permis apparaissent mais 
ils ne sont pas 

nécessairement tous à 
prendre en compte



6ème étape

Cette partie apparaitra 
complétée uniquement 
si votre cursus nécessite 

d’un pré-requis. Pour 
ceux qui ont dû se 

rendre à des écoles 
pour ces pré-requis, 

l’école a dû leur donner 
une fiche avec un code 
à insérer au niveau de 

“senha de 
comprovação”, dans 
d’autres cas, comme 

médecine par exemple, 
il n’y a aucun code à 

saisir car le pré-requis 
se fera au moment de 
l’acte de candidature 
(dans cet exemple un 

certificat médical)



7ème étape

Lire attentivement et 
s’assurer que tout est 

correct



8ème étape

Ne pas oublier de 
soumettre la 

candidature. Le 
message d’erreur 
qui apparait est 

normal dans 
votre cas_ élèves 

du lfcl



« Compromisso de honra »
Vous devriez recevoir, suite à votre candidature, un mail avec une information 
similaire à celle ci-dessous:

Il s’agira alors de remplir le document mentionné et de joindre les documents demandés



Finaliser la candidature:
Il faudra faire le « upload » des 

documents ci-dessous: 

• Relevé de notes du BAC (un exemplaire tamponné par le lycée et par 
l’Ambassade sera inséré dans votre équivalence attribuée par le lycée 
Maria Amalia)

• Diplôme du BAC

• Le certificat d’équivalences (donné par le lycée Maria Amalia)

• Carte d’identité portugaise (ou passeport)

• La fiche ENES pour ceux qui ont fait les « provas de ingresso » et qui 
veulent les utiliser pour leur candidature



Ficha de ativação

Pour les élèves demandant une “ficha de ativação” (car pas de fiche ENES), il faut 
absolument confirmer:

• Le nom apparaissant sur la fiche
• Le numéro de carte d’identité (ou  numéro interne)
• La date de naissance
S’il y avait des erreurs, il faudrait aller demander correction auprès du GAES, ces 
rectifications doivent absolument être faites car cela pourrait remettre en cause votre 
candidature.

Pour les élèves qui se sont inscrits “as provas de ingresso”, la fiche ENES ne leur sera pas
délivrée dans les cas suivants:
• Ils ne se sont pas présentés à l’examen
• Ils ont obtenu moins de 9,5/20
Dans ce cas ils devront aller au GAES demander une “ficha de activação”


