
 

 

 

 

 

 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
 AUX EXAMENS SCOLAIRES- SESSION 2018 

 

              INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

PAR 

 MONSIEUR KOUAKOU KOUMAN  
SOUS-DIRECTEUR DES EXAMENS ET CONCOURS SCOLAIRES 

 

 

VENDREDI 20 OCTOBRE 2018 
SALLE DE CONFERENCES DE LA DIRECTION DES EXAMENS ET CONCOURS 

  

      MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  

        ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
                   --------------------- 
  DIRECTION DES EXAMENS ET CONCOURS 
               

 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 
Union - Discipline - Travail 

                  --------------------- 



 

 La préinscription : 

 Elle se fait sur les plateformes AGCP et AGCE 

Concernant les élèves des classes d’examen, futurs candidats officiels 

 pour le BEPC et le Baccalauréat  

Elle est faite automatiquement après leur inscription en ligne. 

Il faut préciser que cette préinscription se termine par une opération de 

contrôle du fichier et de confirmation des candidats par leur établissement. 

 Pour le CEPE 

C’est l’IEPP qui se charge de la faire après une série d’opérations d’actualisation 

du fichier des élèves de CM2, candidats à l’examen du CEPE  

 

Concernant les candidats libres : 

Ils s’inscrivent eux-mêmes directement sur les plateformes selon l’examen 

auxquels ils se présentent. 

Nous insistons pour qu’ils fassent eux-mêmes leur préinscription en ligne ou à 

défaut qu’ils en suivent l’exécution et contrôlent les données saisies car ces 

dernières ne pourront plus être changées après la validation en DREN ou en 

IEPP. 

 

 Le paiement des droits d’examen 

Les établissements doivent reverser au Trésor les droits d’examens collectés 

auprès des élèves, au fur et à mesure. C’est-à-dire qu’ils ne doivent pas 

attendre que tous les élèves aient payé les frais d’examen avant de se rendre 

au Trésor. 

 

 La validation en DREN/DDEN 

Il en est de même de la validation qui doit, elle aussi, se faire au fur et à 

mesure. A l’issue de cette validation, il faut impérativement imprimer les fiches 

d’inscription pour s’assurer que les élèves figurent dans le fichier candidats. 

 



 

 Le suivi des inscriptions sur les plateformes 

Comme le disait Madame le Directeur plus tôt, les inscriptions se font 

désormais selon un processus participatif. Les élèves, les prétendants à la 

candidature libre et les parents d’élèves ne doivent plus attendre la veille des 

épreuves pour découvrir l’état des inscriptions.   

 Désormais les plateformes AGCP et AGCE offrent, via le site de la DECO 

www.men-deco.org, un accès libre pour contrôler les fichiers et s’assurer de 

l’effectivité et de la correction des préinscriptions puis des inscriptions. 

 Ils doivent absolument procéder à ces contrôles et engager, le cas échéant, les 

recours auprès des établissements pour les candidats officiels ou des 

DREN/DDEN pour les candidats libres ou encore à la DSPS en vue de la 

correction des erreurs constatées et cela, avant l’échéance du 15 décembre 

2017. Faute de quoi, l’état du fichier sur les plateformes dévient irréversible 

après la fermeture des inscriptions. 

Je vous remercie  

 

 

 

http://www.men-deco.org/

