
Candidature 
Néo bachelier 
du Mali 2021



Cliquez ICI



La consultation préalable de 
l’offre de formation est 
indispensable pour savoir à 
quelle formation vous voulez  
vous inscrire.

Dans la pré-inscription en 
ligne,vous devrez choisir 2 à 3 
formations, et les classer par 
ordre de préférence avec au 
moins un choix d'une formation 
non sélective.

Les formations sélectives 
(avec  examen de dossier ou 
concours) apparaissent avec 
une astérisque (*) dans la liste 
des choix qui vous sont 
proposés.



Lors de votre 1er accès, il  faut créer un compte 
en fonction de votre situation

Puis Cliquez 
ici pour valider



Formulaire de création de compte pour
 les néo bacheliers du Mali

Les néo bacheliers RÉGULIERS peuvent saisir leur matricule DEF 
ce qui pré-remplira le formulaire avec les données du Bac: NOM, 
Place, Académie, série du Bac.
Cette saisie du Matricule DEF n’est pas obligatoire notamment pour 
les candidats libres

(Les champs avec (*) sont obligatoires)

Les candidats libres n’ont pas de matricule DEF, ils le 
laissent vierge et doivent obligatoirement saisir leurs 
données du Bac: NOM, Place, Académie, série du Bac.



Ensuite, le compte Campusmali est 
créé. Un SMS avec vos identifiants 

et le lien de connection à la 
candidature en ligne est envoyé 
automatiquement au numéro de 
téléphone que vous avez saisi.

Le formulaire est 
renseigné, 

cliquez
 ici pour valider

En même temps, 
cette page 

apparaît pour vous 
reconnecter 

automatiquement
Cliquez sur le lien 

en bas

Votre identifiant Campus Mali est : f.h5
Votre mot de passe provisoire est : 501769
http://bit.ly/ceextmali
Consultez vos SPAMs



Les données déjà saisies 
ou importées du fichier du 
bac sont reprises. 

Formulaire de saisie des 
informations personnelles

Cliquez ici pour ajouter 
votre photo d’identité. 
Si vous le faites avec le 
téléphone portable, vous 
pourrez faire un selfie

Les communes sont connues du système,  
cherchez la en tapant les premières lettres 
et en la sélectionnant dans la liste 

Cliquez sur enregistrer



Le formulaire est 
complète et 
enregistré.

Vous pouvez 
alors candidater 

selon votre  
statut.

Il est important 
de lire le texte 

affiché.

Puis cliquer sur 



Les choix possibles sera celui 
permis par le baccalauréat.

Une fois sélectionnée, les 
voeux,  cliquez sur envoyer

Un des choix nécessite de 
payer des frais de candidature



Un Compte ENT et un Email Campus 
Mali sont créés après avoir cliquer sur 

“Envoyer” ou “Quitter”

En cliquant sur ENT-CAMPUS MALI,  
le candidat peut activer son compte 

Notez bien l’identifiant et 
le mot de passe attribué



Un des choix nécessitant de payer 
des frais de candidature, une 
facture du montant de les frais est 
téléchargée



Un mail de création de 
compte est envoyé au 
candidat sur la boîte mail 
personnelle (si elle 
existe) et sur sa nouvelle 
adresse mail 
@campusmali.ml



Mail indiquant que les voeux ont été envoyés



La facture de frais de candidature 
(concours ou frais de dossiers) 
téléchargée au format PDF



Votre candidature est terminée
Il faut attendre les décisions des établissements

La candidature 
est modifiable 

jusqu’au moment 
où les  

établissements 
choisis auront 

donné une 
réponse “Accepté 

ou Refusé”. 

En vous reconnectant avec vos identifiants



Cette fenêtre s’ouvre initialisée 
avec l’identifiant attribué

Connexion au compte ENT Google 

i.g15@campusmali.ml



Il faut saisir le 
mot de passe 

attribué i.g15@campusmali.ml



Il suffit ensuite d’accepter 
les conditions d’utilisation 



Vous accédez à de nombreuses 
applications dont la messagerie



Vous retrouvez dans la boîte de messagerie 
les mails qui vous ont été adressés.

IMPORTANT : vérifiez votre boîte SPAM



L’établissement a accepté le voeux, un mail 
 “ Demande d’inscription acceptée” est envoyé au candidat

En pièce attachée l’admission à s’inscrire



Les boutons ACCEPTER et REFUSER 
apparaissent dans la candidature.

Le candidat doit absolument répondre 
quand il est sûr de son choix car cela va 
déclencher:

- sa convocation à l’inscription 
administrative

- le refus automatique des autres 
choix non sélectifs

Accepter une formation sélective n’annule 
pas une autre sélective. Elle reste en 
attente du résultat.

Les établissements procède aux 
inscriptions administratives quand les 
candidats ont accepté leur choix. Leur 
statut est alors “ confirmé”, ils reçoivent un 
mail pour aller s’inscrire.


