
Plateforme de 
Gestion du concours 

d’entrée à l’EPT
Guide pour les candidats



Présentation de la plateforme

• La plateforme est une application web accessible depuis internet et 
via un navigateur web (Chrome, Firefox, Safari, etc.). 

• Lien de la plateforme : https://ent.concours.ept.sn

• La plateforme permet aux candidats de :
§ S’inscrire au concours d’entrée en ligne  
§ Suivre l’état de leur dossier en temps réel 

https://ent.concours.ept.sn/


• Pour s’inscrire ou ouvrir son dossier, cliquez sur le bouton 

Candidater ou tapez sur la barre d’un navigateur web l’adresse 

: https://ent.concours.ept.sn/#/authentication/inscription.

• Remplissez le formulaire d’inscription.

• Validez les étapes en cliquant sur le bouton Suivant.

• Validez votre inscription à l’étape finale en cliquant sur le 

bouton Enregistrer.

Ouverture du dossier ou inscription

https://ent.concours.ept.sn/


• Précisez si vous êtes un candidat libre / individuel ou candidat 
sous réserve du BAC.

Candidats titulaire du 
baccalauréat.

Elèves en classe de terminale

Etape 1 : cliquez sur le bouton qui 
correspond à votre situation 



Etape 2 : Vue du candidat sous réserve du 
BAC (Elève en terminale)
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Etape 2 : Description
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Date de naissance du candidat (sélection d’une date avec l’icône orange)

Prénom(s) du candidat

Nom du candidat

Nationalité du candidat (choix d’un pays)

Genre du candidat (masculin ou féminin)

Numéro de téléphone portable du candidat

Lieu de naissance du candidat

Numéro de téléphone d’un parent ou tuteur du candidat

10

Adresse de résidence du candidat

Email du candidat (ex: 
malo@gmail.com)



Etape 3
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Etape 3 : Description
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Moyenne annuelle en classe de Seconde

Centre où vous allez passer le test 
du concours

Département du centre où vous 
allez passer de test du concours

Etablissement actuel ou fréquenté dernièrement 

Votre série au BAC (sélection d’une série)

Moyenne du premier semestre en classe de Terminale

Moyenne annuelle en classe de Première

Session du concours d’entrée
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Moyenne au BAC pour les 
bacheliers (non obligatoire pour 
les candidats en classe de 
terminal)

Année d’obtention du BAC pour 
les bacheliers (non obligatoire 
pour les candidats en classe de 
terminal)



Etape 4 : Etape finale

Il faut choisir toutes les 
options proposées dans 
l’ordre.

Pour valider votre inscription

Pour annuler votre inscription

Après votre inscription, 
vous obtiendrez votre 
numéro d’inscription qui 
vous permettra de suivre 
votre dossier.
NB: Gardez bien votre 
numéro et ne le partagez 
pas.



Page personnalisée

• Pour consulter votre dossier, il faut accéder à votre page 
personnelle en cliquant sur le bouton Suivi de dossier où 
via le lien suivant :  
https://ent.concours.ept.sn/#/authentication/login-
candidat

• Votre page personnalisée fournit les informations suivantes:
ØEtat de votre dossier
ØDate du concours
ØConvocation 
ØRésultats
Øetc.

https://ent.concours.ept.sn/
https://ent.concours.ept.sn/


Numéro d’inscription du candidat

Bouton de validation pour accéder à votre page personnalisée

Pour les questions techniques, 
vous pouvez nous écrire à 
support@ept.sn


