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I. Page d’accueil

Si vous ne disposez pas d’un compte veuillez vous 
inscrire avant avec votre code Massar en cliquant sur le 
boutton «s’inscrire» , ou bien de vous connectez 
directement au Plateforme avec votre mot de passe.

Vous pouvez télécharger à tout moment le communiqué du 
concours et le guide d’utilisation.



Un message de confirmation d’inscription sera 
envoyé vers votre boîte Mail , en mentionnant votre 
mot de passe . 

si votre inscription est réussi , un 
mot de passe sera envoyé dans 
un message de confirmation 
d’inscription vers votre boîte Mail . 

Copier le mot de passe et coller-le dans 
l’écran de connexion 

1. Formulaire d’inscription

II. Page d’inscription

 



Veuillez remplir tous les champs et indiquez votre 
genre puis cliquez sur «Inscription»,

Si vous disposez déjà 
d’un compte cliquer 
sur le lien 
« Se connecter ici »

Vous pouvez télécharger et lire  le communiqué 
du concours 
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Année du BAC



Tous les champs sont obligatoires, 
une fois un champ non rempli ou Incorrecte un 
message d’erreur en rouge s’affichera

2. Validation du Formulaire d’inscription

II. Page d’inscription

Vous pouvez télécharger et lire  le communiqué 
du concours 

Année du BAC



Pour vous connectez veuillez 
insérer votre Email et votre 
mot de passe envoyé dans 
votre boîte Mail .
puis cliquer sur «connexion».

Si vous avez oublié votre mot de passe ,cliquez sur le lien 
« mot de passe oublié ? », un autre mot de passe sera 
regénéré et renvoyé vers votre boîte Mail .

Vous pouvez revenir au formulaire 
d’inscription si vous ne disposez pas 

d’un compte 

1. Formulaire de la connexion 
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Tous les champs sont obligatoires, une 
fois un champ non rempli ou incorrecte un 

message d’erreur en rouge s’affichera

2. Validation du Formulaire de la connexion

III. Page de connexion



Si vous avez oublié votre mot de passe ,cliquez sur le lien 
« mot de passe oublié ? », un autre mot de passe sera 
regénéré et renvoyé vers votre boîte Mail .

Vous pouvez revenir au formulaire 
d’inscription si vous ne disposez pas 
d’un compte 

3. Mot de passe oublié
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Informations 
Personnelles

Cliquez sur «Enregistrer» après 
remplissement des champs. 

Vous pouvez quitter 
le plateform en 
cliquant sur « sortir».

Cochez la case si vous êtes 
fonctionnaire

1. Dossier en cours de la constitution 

IV. Page de la constitution du dossier de candidature 

Choisissez votre filière



1. Dossier en cours de la constitution 

IV. Page de la constitution du dossier de candidature 

Insérez les pièces :
- Votre Formulaire en PDF
- Votre CIN en PDF
- Vos justificatifs sportifs en fichier compréssé (zip , rar)

La taille des fichiers ne doit pas dépasser 4Mo

Après avoir inséré les pièces 
jointes cliquez sur «Valider le 
dossier» pour validation finale.



1. Dossier en cours de la constitution 

IV. Page de la constitution du dossier de candidature 

Après avoir choisi la filière , un 
autre champ spécialité s‘affiche 

* Nb: seul la filière (Entraînement 
sportif ) contient des spécialités



2. Dossier après la validation 
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Une fois le dépôt de dossier 
est validé vous cliquez sur 
«sortir» pour quitter.

Vous pouvez visualiser vos 
documents après le dépôt de 
dossier


