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5. Suivre l’évolution de sa candidature 

 

5. 1. Compléter vos candidatures 
 

Cliquez sur  pour consulter vos différentes candidatures. 
Cliquez sur l'intitulé de la formation pour laquelle vous souhaiter compléter/finaliser votre candidature puis 

sur . Vous aurez alors accès au récapitulatif de votre candidature. 

 

 

Une fois votre candidature effectuée, vous recevrez un mail de confirmation de votre 
candidature :  

 

Pour que votre dossier soit traité par nos services vous devez numériser toutes les pièces 
justificatives sur eCandidat (aucune pièce papier ne sera acceptée).  
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5.2. Vous êtes admis : Confirmer ou se Désister 
 
Une fois votre demande traitée par les services de la scolarité, vous recevrez par mail la décision 
concernant votre candidature : favorable ou défavorable. 

 

Lorsque votre candidature reçoit une décision favorable, vous devez vous reconnecter sur votre 
compte eCandidat pour indiquer votre choix : confirmer ou se désister dans un délai de 7 jours. 
 
Tout désistement est définitif. Votre place peut être automatiquement attribuée à un autre 
candidat. 
 

5.3. Vous êtes ajouté à la liste complémentaire 
 

- Pour la mention 1er degré  
Un second e-mail vous indiquera le site de formation Inspé sur lequel vous serez affecté suivant les 
choix que vous aurez fait lors de votre candidature (vœux précédemment classés). Si ce choix ne vous 
convenait pas, il vous suffira d’aller vous désister de votre candidature dans eCandidat.  
 
Tout désistement est définitif. Votre place peut être automatiquement attribuée à un autre candidat. 
 
 

- Pour la mention 2nd degré ou Encadrement Educatif 
En cas de désistement d’un candidat, vous pouvez remonter sur la liste principale en fonction de votre 
rang de classement général. 

 

5.4. Votre candidature reçoit un avis défavorable  
 

Vous pouvez avoir reçu un avis défavorable pour les raisons suivantes : 

- Votre demande de « Validation d’Acquis 13 expérience VA» a été refusée. Vous 

pouvez vous référer au courrier transmis par la Direction des Etudes et de la Vie 

Universitaire. 

- Vous n’êtes pas concerné(e) par cette formation (selon profils des fonctionnaires 

stagiaires). Consultez votre boîte e-mail afin de prendre connaissance de la proposition de 

formation que l’on vous fera. 

- Votre candidature est non-retenue par le jury d’admission/ commission 

pédagogique 

- Votre dossier est non-finalisé, classé sans suite 
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5.5. Contact 
 

Pour toute question concernant votre candidature sur la plateforme eCandidat, merci d’écrire à 
inspe-candidatures@univ-reims.fr 

mailto:inspe-candidatures@univ-reims.fr

