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

           Année  2019/2020 

 

Je vous informe que les inscriptions aux « provas de ingresso » se dérouleront probablement lors des deux 

dernières semaines 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 http://uniarea.com/acesso/calendario/ (attention pour l’instant les informations apparaissant sur cette page 

sont relatives à la candidature 2019, il faut attendre que les dates pour la candidature 2020 apparaissent) et de vous 

diriger au Lycée Maria Amália Vaz de Carvalho pour remplir les formulaires, car nous seront en vacances du 22 Février 

au 8 Mars 2020. Le coût approximatif du formulaire sera de 1 euro. Quant aux inscriptions aux différentes disciplines, 

elles sont de l’ordre de 3,50 euros par discipline (ce montant peut changer). L’inscription n’est pas obligatoire, 

surtout si les notes du BAC sont utilisées en substitution des « provas de ingresso » mais pour cela il faudra bien 

vérifier que l’université choisie accepte les notes du BAC (expliqué lors de la réunion avec les élèves de 

Terminales au mois de Novembre et expliqué aux parents lors de la réunion sur l’accès à l’enseignement supérieur 

portugais le 23/01/2020). Dans le cas de non inscription aux « provas de ingresso » il ne faudra que la demande de 

certificat d’équivalence que nous vous rappellerons de faire au mois d’Avril. 

Je suis au bureau orientation les lundis de 9h00 à 12h et mardi de 8h30à 9h30 pour répondre aux questions ou doutes 

que vous pourriez avoir, n’oubliez pas pour cela de prendre rendez-vous (en envoyant un email à orientation2@lfcl.pt). 

Lors de l'inscription au Maria Amália, pour les "provas de ingresso", les élèves devront être munis de: 

- (1) Deux photocopies du « cartão de cidadão » (recto et verso sur une seule face) ; 

(pour les élèves n'ayant pas de document d'identification portugaise, un numéro interne sera à demander 

auprès du lycée Maria Amalia sur présentation du passeport et l'étape (3) ci-dessous ne pourra être réalisée qu'après 

obtention de ce numéro) 

- (2)« a ficha vacinal »  il s’agit d’un document à demander auprès du « centro de saúde » qui atteste des 

vaccins qui sont à jour (s’ils ne sont pas à jour il faudra y veiller) 

- (3)La « senha/password» pour la candidature online est à obtenir sur le site du ministère de l’éducation 

https://www.dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedir.aspx?plid=593 (pour l’instant il n’est pas encore possible d’en faire 

la demande pour la candidature 2020) 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  http://www.dges.gov.pt/guias/indcurso.asp 

Les annales liées à ces  "provas de ingresso" sont accessibles à partir du site du 

lycée:http://www.iave.pt/index.php/avaliacao-de-alunos/arquivo-de-provas-exames/exemplo-arquivo 

 

 

Cordialement, 

Christine Ladeira 

http://uniarea.com/acesso/calendario/
https://www.dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedir.aspx?plid=593
http://www.dges.gov.pt/guias/indcurso.asp
http://www.iave.pt/index.php/avaliacao-de-alunos/arquivo-de-provas-exames/exemplo-arquivo

