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Procédure d’inscription en ligne 
des candidats au Concours général des lycées 

SESSION 2012 

 

À L’ATTENTION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 

La note de service n° 2011-158 du 21 septembre 2011 parue au Bulletin officiel 
n°36 du jeudi 6 octobre 2011 précise que les inscriptions au Concours général des 
lycées s'effectueront du lundi 28 novembre 2011 au vendredi 6 janvier 2012 
inclus, clôture des inscriptions minuit, heure de Paris.  

 

AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA ÊTRE PRISE EN COMPTE APRÈS CETTE DATE 

 

Les établissements en congé à la date de clôture des inscriptions devront 
impérativement veiller à inscrire leurs candidats au préalable. 

Les inscriptions en ligne sur le site éduscol http://eduscol.education.fr/cgweb se 
dérouleront de la façon suivante : 

 

I - Pré-inscription des établissements : du lundi 28 novembre au vendredi 16 
décembre 2011 

Les établissements français à l’étranger ne sont pas concernés par cette partie de 
la procédure, car ils sont pré-inscrits d’office. 

 

Deux cas se présentent : 

 établissements ayant inscrit des candidats lors d’une session antérieure 

Ces établissements sont automatiquement pré-inscrits. Ils n'ont aucune demande 
spécifique à formuler. 

 établissements n'ayant pas inscrit de candidats lors d’une session antérieure 

Les établissements doivent remplir le formulaire PDF en ligne sur le site Éduscol 
http://eduscol.education.fr/cgweb et cliquer sur « envoyer » en utilisant 
impérativement l’adresse électronique officielle de l’établissement (ex : 
ce.0991234X@factice.fr) 

 

II - Réception des mots de passe 

Chaque établissement anciennement ou nouvellement inscrit reçoit de son 
inspection académique, de son ambassade ou de son consulat un mot de passe 
(différent de celui de la session précédente pour les établissements ayant déjà 
inscrit des candidats). 

Le système demande alors d’entrer un identifiant reçu par courriel avec le mot de 
passe. 

Cet identifiant correspond à votre UAI (anciennement RNE). 
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Si cet identifiant est différent de votre UAI, merci de le signaler à l’adresse mél 
suivante :  

dgesco.cgl@education.gouv.fr 

 

III - Inscription des candidats 

Elle se déroule en 2 temps : 

 

1 – Préparation papier 

Les établissements éditent la fiche de préparation de saisie, disponible en 
téléchargement sur le site éduscol http://eduscol.education.fr/cgweb à compter du 
lundi 28 novembre 2011, selon le modèle ci-dessous.  

En annexe la capture d’écran page 6 ou 7 

Pour y accéder, se connecter au site, muni de son nom de connexion UAI (ex-
RNE) et de son mot de passe valide. 

Cette fiche papier sera remise au professeur qui la fera remplir par l’élève. Une 
fois remplie, elle devra être remise au secrétariat par le professeur. Les 
professeurs présentant des candidats dans plusieurs disciplines devront remettre 
une fiche par discipline présentée pour chaque candidat. 

 

Attention :  

Bien informer les candidats que cette demande d'inscription ne vaut pas 
inscription définitive, mais que celle-ci ne sera validée qu’après signature de la 
confirmation d’inscription par le candidat, le professeur et le chef d'établissement 
(voir ci-après rubrique « éditer les confirmations d'inscription »). Les fiches non 
revêtues des trois signatures ne seront pas recevables. 

 

 

La clôture des inscriptions des candidats se fera impérativement le vendredi 6 
janvier 2012 (à minuit heure de Paris) par les établissements scolaires. 

 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE APRES CETTE DATE 

En annexe la capture d’écran page 17 

2 - Inscription informatique des candidats : du lundi 28 novembre 2011 au 
vendredi 6 janvier 2012 

Les secrétariats des établissements collecteront les fiches de préparation de 
saisie et procèdent à l'inscription informatique des candidats de la façon suivante : 

A. Accéder au site éduscol (http://eduscol.education.fr/cgweb ) 

puis cliquez, selon le cas, sur : ◄ Page 8, repère ② 

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative - Direction générale de l'enseignement scolaire 2/22



 

 CONCOURS GENERAL DES LYCÉES 

ou 

 CONCOURS GENERAL DES MÉTIERS 

pour accéder à l’écran suivant : 

En annexe la capture d’écran page 8 

Rentrez dans chaque case prévue à cet effet le login UAI (ex-RNE) et le mot de 
passe.  

Validez ◄ Page 9, repère Ⓐ. 

B. Inscrire un candidat 

En annexe la capture d’écran page 10 ou 11 

L'application vous a reconnu et vous indique le nom du responsable de 
l'établissement et le nom de l'établissement ainsi que l’académie et l’inspection 
académique de rattachement ou bien l’ambassade. 

Si le nom du chef d’établissement est erroné, demandez la modification de cette 
information à votre inspection académique ou votre ambassade. 

Cliquez ensuite sur « liste de candidatures (par élève et par discipline )». ◄ Page 

10, repère Ⓑ 

Celle-ci s'affiche, mais ne comporte pour l'instant aucun candidat (liste vide). 

En annexe la capture d’écran page 12 

Cliquez sur "ajouter un(e) élève" en bas et à gauche de l'écran (faire défiler 

l’écran si nécessaire), ◄ Page 12, repère Ⓒ. 

 

L'écran suivant apparaît : 

En annexe la capture d’écran page 13 

Renseignez chaque champ, selon les informations contenues dans la fiche de 

préparation de saisie remise par le professeur. ◄ Page 13, repère Ⓓ,  

Attention chaque champ doit comporter au moins 2 caractères. 

Une fois les informations rentrées, validez la fiche. ◄ Page 13, repère Ⓔ 

Cliquez sur « liste des candidatures (par élève et par discipline) », ◄ Page 11, 

repère Ⓑ qui s’affiche et dans laquelle apparaît le nom de l’élève que vous venez 

d'inscrire.  

Vous devez maintenant indiquer dans quelle discipline se présente le candidat. 

Cliquez sur « modifier » ◄ Page 14, repère Ⓗ et vous avez accès à l'écran 
suivant : 
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En annexe la capture d’écran page 14 

Indiquez ici dans quelle discipline se présente le candidat, au moyen du menu 

déroulant. ◄ Page 15, repère Ⓘ. Compléter les deux autres champs. 

Enregistrez la fiche ◄ Page 15, repère Ⓙ 

Si le candidat se présente dans plusieurs disciplines, renouvelez le processus 

avec «discipline présentée». ◄ Page 16, repère Ⓚ et page 21, repère Ⓛ 

Pour inscrire de nouveaux candidats, cliquez sur « ajouter un(e) élève » ◄ 

Page 12, repère Ⓒ et recommencer l'ensemble du processus autant de fois que 

nécessaire. 

 

N’OUBLIEZ PAS D’ENREGISTRER LA FICHE 

C. Éditer les confirmations d'inscription 

Lorsque toutes les candidatures ont été saisies, revenir à la liste récapitulative des 
candidatures. 

En annexe la capture d’écran page 22 

Un bouton permet d'éditer pour chaque candidat et dans chaque discipline une 

confirmation d'inscription. ◄ Page 16, repère Ⓜ 

En annexe les captures d’écran pages 17 et 18 

Les candidats doivent relire attentivement ce document et porter en rouge 
d'éventuelles corrections. Ces corrections doivent être saisies par les secrétariats 

◄ Page 16, repère Ⓝ et page 19, repères Ⓟ et Ⓠ et une nouvelle confirmation 

d’inscription doit être obligatoirement éditée ◄ Page 18, repère Ⓜ 

Cette confirmation, ne comportant aucune erreur, doit être signée par le 
candidat, son professeur et le chef d'établissement. Les fiches non revêtues 
des trois signatures ne sont pas recevables. 

Ce document ne sera valide que s'il ne comporte aucune rature ou 
surcharge.  

L'ensemble de ces confirmations d’inscription doit être parvenu avant le vendredi 
6 janvier 2012 aux correspondants des inspections académiques et des 
ambassades chargés du Concours général des lycées, afin que ceux-ci puissent 
procéder à la validation des candidatures. 

Les candidats seront ensuite convoqués par les inspections académiques, les 
ambassades, selon le calendrier des épreuves paru au Bulletin officiel cité 
précédemment. 
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ANNEXES 
 Exemple de fiche de demande d’inscription p.6 
 Exemple de fiche de demande d’inscription p.7 (lycées français à l’étranger); 
 Choix du type de concours p.8 ; 
 Écran de connexion p.9 ; 
 Entête pendant ouverture des inscriptions p.10; 
 Entête pendant ouverture des inscriptions p.11 (lycées français à l’étranger); 
 Liste de candidatures initiale (vide) p.12 ; 
 Ajout d’un(e) élève p.13 ; 
 Liste de candidature avec un(e) élève (étape 1 : discipline indéfinie) p.14; 
 Définition de la (première) discipline associée p.15 ; 
 Liste de candidatures avec un(e) élève (étape 2 : discipline définie) p.16 ; 
 Exemple de confirmation d’inscription p.17 ; 
 Exemple de confirmation d’inscription p.18 (lycées français à l’étranger) ; 
 Modification de la fiche élève (suite à correction de la confirmation) p.19 ; 
 Liste de candidatures avec plusieurs candidats  

(étape 1 : discipline indéfinie) p.20 ; 
 Ajout d’une candidature (cas d’un(e) élève présenté(e) à plusieurs 

disciplines) p.21 ; 
 Liste de candidatures avec plusieurs candidats et plusieurs disciplines  

(étape 2 : disciplines définies) p.22 ;
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CGWEB - Le Concours général en ligne 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS le lundi 28 novembre 2011 

Choisir le type de concours :  

LYCÉES ou  MÉTIERS ◄ ②
(disciplines possibles)       (disciplines possibles)  

(nom de connexion et mot de passe nécessaires, en cohérence avec le type de 
concours demandé) 
(RNEs distincts pour chacun des deux concours, voir ci-dessous) 

 
Si vous êtes un établissement et ne possédez pas le nom de connexion et le mot de 
passe pour le concours correspondant, adressez vous à votre inspection 
académique ou à votre rectorat. 
 

 
En cas de doute : 
Répertoire national des EPLE  
(utile pour rechercher le UAI (ex-RNE) de la SEP du lycée, s'il est public, pour 
préinscrire l'établissement afin d'inscrire des candidats au Concours général des 
métiers, 
ou pour rechercher le UAI (ex-RNE) de la SEGT du lycée professionnel, s'il est 
public, pour préinscrire l'établissement afin d'inscrire des candidats au Concours 
général des lycées) 

 
Retour à la rubrique « Concours général » 
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CGWEB - Le Concours général en ligne 

Concours général des LYCÉES 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS le lundi 28 novembre 2011 

Avant toute autre opération, vous devez d'abord vous identifier ci-dessous. 
 

Votre login  
Votre mot de passe (en MAJUSCULES)

 
envoi

◄Ⓐ 

Attention : l’application fait la différence entre minuscules et majuscules ! 
 

Si vous êtes un établissement et ne possédez pas le nom de connexion et le mot de 
passe pour le concours correspondant : 

Pré-inscription établissement...  
 

En cas de doute : 
Répertoire national des EPLE  
(utile pour rechercher le UAI (ex-RNE) de la SEP du lycée, s'il est public, pour 
préinscrire l'établissement afin d'inscrire des candidats au Concours général des 
métiers, 
ou pour rechercher le UAI (ex-RNE) de la SEGT du lycée professionnel, s'il est 
public, pour préinscrire l'établissement afin d'inscrire des candidats au Concours 
général des lycées) 

 
Retour à la rubrique « Concours général » 
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 ENTÊTE PENDANT LA PÉRIODE D’OUVERTURE 

 ( Se déconnecter - Madame test)  

Établissement TEST - PARIS 

Concours général des LYCÉES 

Académie  

Inspection académique  

 
 

Fiche de préparation à la saisie  

(à imprimer, photocopier, et distribuer aux professeurs, qui les remettront aux élèves) 

Liste des candidatures (par élève puis leur discipline) ◄ Ⓑ 

Répertoire national des EPLE 

(utile pour rechercher le UAI (ex-RNE) de la SEP du lycée, s'il est public, pour 
inscrire des candidats au Concours général des métiers) 

 

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative - Direction générale de l'enseignement scolaire 10/22



 ENTÊTE PENDANT LA PÉRIODE D’OUVERTURE 

 ( Se déconnecter - Madame test)  

Établissement TEST - YYYYY 

Concours général des LYCÉES 

Ambassade de France  
en Antarctique 

 
 

Fiche de préparation à la saisie  

(à imprimer, photocopier, et distribuer aux professeurs, qui les remettront aux élèves) 

Liste des candidatures (par élève puis leur discipline) ◄ Ⓑ 

Répertoire national des EPLE 

(utile pour rechercher le UAI (ex-RNE) de la SEP du lycée, s'il est public, pour 
inscrire des candidats au Concours général des métiers) 
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[ENTÊTE] 
 

Liste des candidatures 

Ajouter un(e) élève ◄ Ⓒ (et modifier ensuite la discipline « à modifier » ! Puis lui ajouter 

d'autres disciplines si nécessaire) 
 
 

 Élève(s)  
 Discipline(s)   Professeur  

 
Soit 1 candidat(e)(s)  
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[ENTÊTE] 
 

Ajout d'un(e) élève  

(saisie en minuscules accentuées) 
IDENTITÉ 

Civilité ◄ Ⓓ 

Nom ◄ … 

Prénom  
Date de naissance (jj-mm-

aaaa) 
(sur le modèle JJ tiret MM tiret AAAA, sans 

espace)  
Téléphone (00 si néant)  
Portable (00 si néant)  

Adresse  
Code postal  

Ville  
Pays France  

CLASSE 
Niveau  
Série  

Division  
Effectif  

Pour saisir des disciplines (plusieurs possibles pour un élève), il faut tout d'abord 
valider cette fiche. Et ensuite corriger la discipline «à modifier ».  
 
Une relecture soigneuse est donc nécessaire avant d'enregistrer ci-dessous la fiche.  

Enregistrer la f iche
 ◄ Ⓔ 
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 [ENTÊTE] 
 

Liste des candidatures 

Ajouter un(e) élève (et modifier ensuite la discipline « à modifier » ! Puis lui ajouter d'autres 
disciplines si nécessaire) 
 
 

 Élève(s)  
 Discipline(s)   Professeur  

 FIRST, Ève, 2004-01-01 classe  : 1ESA (première ES 25 élèves) (modifier) 
  (ajouter une discipline à cet(te) élève)  (éditer la confirmation)  

     à modifier (modifier) ◄Ⓗ  à modifier à modifier     

 
Soit 1 candidat(e)(s) 
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 [ENTÊTE] 
 

Édition de la fiche sélectionnée 

 

Discipline à modif ier
◄Ⓘ 

Civilité Professeur(e)  
Nom Professeur(e)  

Enregistrer la f iche
◄Ⓙ 
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[ENTÊTE] 
 

Liste des candidatures 

Ajouter un(e) élève (et modifier ensuite la discipline « à modifier » ! Puis lui ajouter d'autres 
disciplines si nécessaire) 
 
 

 Élève(s)  
 Discipline(s)   Professeur  

 FIRST, Ève, 2004-01-01 classe  : 1ESA (première ES 25 élèves) (modifier) ◄ Ⓝ 

  (ajouter une discipline ◄ Ⓚ à cet(te) élève)  (éditer la confirmation) ◄ Ⓜ 

   Arts plastiques (modifier)   Monsieur Doucet  

 
Soit 1 candidat(e)(s) 
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Académie  
Inspection académique  

Établissement TEST - PARIS 
Concours général des LYCÉES - Session 2012 

    Confirmation d'inscription ◄ Ⓜ 

 
IDENTITÉ  

Mademoiselle FIRST Ève, née le 1er janvier 2004 

COORDONNÉES  
Téléphone : 00  Portable* : 00  
Adresse : 00  
00 00 (France)  

CLASSE  
Niveau  Série Division  Effectif  

première  ES  1ESA  25 élèves   
  

DISCIPLINE PROFESSEUR SIGNATURE 

   Arts plastiques   Monsieur DOUCET 
  
  

Je soussignée certifie que les informations portées ci-dessus sont exactes et sincères, confirme 
ma demande d'inscription au concours général pour cette session, et m’engage à m’y présenter. 

 Signature du candidat     Signature et cachet du chef d'établissement 

      
Fiche éditée le 5 décembre 2011  à 14h00 par l'établissement 9790001 
(code de vérification : 608 583 541) 
 
 
CONSIGNES  
 
Si cette fiche comporte des erreurs, ne pas la signer et reporter les corrections en rouge, saisir 
les modifications sur CGWeb, et éditer une nouvelle fiche.  
 
Si cette fiche est exacte, signature par l'élève, le, la ou les professeurs concernés, le chef 
d'établissement, et transmission à l'autorité hiérarchique compétente.  
 
* Le numéro de téléphone portable est uniquement utilisé pour joindre le candidat en cas 
d'absence de son domicile (stage en entreprise ou à l'étranger,...).  
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Ambassade de France  
en Antarctique  

Établissement TEST - YYYYY 
Concours général des LYCÉES - Session 2012 

    Confirmation d'inscription ◄ Ⓜ 

 
IDENTITÉ  

Mademoiselle FIRST Ève, née le 1er janvier 2004 

COORDONNÉES  
Téléphone : 00  Portable* : 00  
Adresse : 00  
00 00 (France)  

CLASSE  
Niveau  Série Division  Effectif  

première  ES  1ESA  25 élèves   
  

DISCIPLINE PROFESSEUR SIGNATURE 

   Arts plastiques   Monsieur DOUCET 
  
  

Je soussignée certifie que les informations portées ci-dessus sont exactes et sincères, confirme 
ma demande d'inscription au concours général pour cette session, et m’engage à m’y 
présenter.  
 Signature du candidat     Signature et cachet du chef d'établissement 

      
Fiche éditée le 5 décembre 2011 à 14h00 par l'établissement 9790001 
(code de vérification : 608 583 541) 
 
 
CONSIGNES  
 
Si cette fiche comporte des erreurs, ne pas la signer et reporter les corrections en rouge, saisir 
les modifications sur CGWeb, et éditer une nouvelle fiche.  
 
Si cette fiche est exacte, signature par l'élève, le, la ou les professeurs concernés, le chef 
d'établissement, et transmission à l'autorité hiérarchique compétente.  
 
* Le numéro de téléphone portable est uniquement utilisé pour joindre le candidat en cas 
d'absence de son domicile (stage en entreprise ou à l'étranger,...).  
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[ENTÊTE] 

 

Édition de la fiche sélectionnée ◄ Ⓟ 

 
IDENTITÉ 

Civilité Mademoiselle  
Nom First  

Prénom Ève  
Date de naissance (jj-mm-

aaaa) 
01-01-2004

(sur le modèle JJ tiret MM tiret AAAA, sans 
espace)  

Téléphone (00 si néant) 00  
Portable (00 si néant) 00  

Adresse 00  
Code postal 00  

Ville 00  
Pays France  

CLASSE 
Niveau 1ère  
Série ES  

Division 1ESA  
Effectif 25  

Pour saisir des disciplines (plusieurs possibles pour un élève), il faut tout d'abord 
valider cette fiche. Et ensuite corriger la discipline «à modifier ».  
 
Une relecture soigneuse est donc nécessaire avant d'enregistrer ci-dessous la fiche.  

Enregistrer les modifications  ◄ Ⓠ 
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[ENTÊTE] 
 

Liste des candidatures 

Ajouter un(e) élève (et modifier ensuite la discipline « à modifier » ! Puis lui ajouter d'autres 
disciplines si nécessaire) 
 
 

 Élève(s)  
 Discipline(s)   Professeur  

 FIRST, Ève, 2004-01-01 classe  : 1ESA (première ES 25 élèves) (modifier) 
  (ajouter une discipline à cet(te) élève)  (éditer la confirmation)  
   Arts plastiques (modifier)   Monsieur Doucet  
 SECOND, Caïn, 2004-01-01 classe  : 1SMSB (première SMS 21 élèves) (modifier) 
  (ajouter une discipline à cet(te) élève)  (éditer la confirmation)  

     à modifier (modifier)   à modifier à modifier     

 
Soit 2 candidat(e)(s) 
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[ENTÊTE] 
 

Ajout d'une candidature ◄ Ⓛ 

 

Discipline  
Civilité Professeur(e)  

Nom Professeur(e)  
Enregistrer la f iche
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[ENTÊTE] 
 

Liste des candidatures 

Ajouter un(e) élève (et modifier ensuite la discipline « à modifier » ! Puis lui ajouter d'autres 
disciplines si nécessaire) 
 
 

 Élève(s)  
 Discipline(s)   Professeur  

 FIRST, Ève, 2004-01-01 classe  : 1ESA (première ES 25 élèves) (modifier) 
  (ajouter une discipline à cet(te) élève)  (éditer la confirmation)  
   Arts plastiques (modifier)   Monsieur Doucet  
   Version latine (modifier)   Madame HORIACE  
 SECOND, Caïn, 2004-01-01 classe  : 1SMSB (première SMS 21 élèves) (modifier) 
  (ajouter une discipline à cet(te) élève)  (éditer la confirmation)  
   Version latine (modifier)   Madame HORIACE  

 
Soit 2 candidat(e)(s) 
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