Avis aux étudiants en liste d’attente
Notes relatives à la création de compte sur la plateforme
d’inscription en liste d’attente
Les étudiant qui n’ont eu aucune proposition d’admission lors de la phase complémentaire de
Tawjihi sont priés suivre la procédure décrite ci-dessous pour pouvoir créer leurs comptes sur notre
plateforme et choisir les filières souhaitées.
N.B. :
•

Les étudiants qui ne figurent pas sur la liste d'attente de la filière choisie seront exclus.

•

Les inscriptions seront fermées le mercredi 13 octobre à 23h59.

La procédure de création de compte est ainsi résumée ci-dessous :

1. Procédure de création de compte sur la plateforme :
Avant de commencer vous devez avoir un compte de messagerie fonctionnel (Le lien d’activation du
compte sera envoyé à cette adresse de messagerie).
Accéder à la plateforme https://ecours.esta.ac.ma/ et cliquer sur « Connexion »
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Après vous cliquez sur « Créer un compte »

Mettez vos informations : nom d’utilisateur (préférable : nom.prénom), mot de passe, email etc..
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Un message avec un lien d’activation vous sera envoyé à votre adresse de messagerie.

Vous devez cliquez sur le lien d’activation envoyé à votre adresse de messagerie pour valider votre
inscription.
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Après la validation de votre inscription; Vous serez dans la page d’accueil ci-dessous.

2. Procédure d’inscription aux listes d’attentes disponibles :
Après l’activation de votre compte sur ecours.esta.ac.ma ; Cliquez sur « Accueil du site »

Vous aurez la page ci-dessous ; Vous choisissez la rubrique « Divers » ; Après vous cliquez sur :
Inscription en listes d'attentes - 2021-2022
Vous pouvez aussi après votre connexion mettre le lien suivant dans la barre d’adresse de votre
Navigateur : https://ecours.esta.ac.ma/course/view.php?id=254
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Vous pouvez aussi mettre le mot « attente » dans le champs « rechercher un cours » et mettre valider
pour accéder à l’espace d’inscription en listes d’attentes.

Cliquer sur Inscription en listes d'attentes – 2021-2022
Après vous cliquez sur « M’inscrire »
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Vous aurez la page ci-dessous ; et vous télécharger la liste d’attente pour vérifier que votre nom y
figure.
Après vous cliquez sur « Inscription en liste d'attente – Filière » pour s’inscrire dans la filière choisie.
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Après vous cliquer sur « Répondre aux questions »

Après vous remplissez le formulaire et vous cliquez sur « Remettre vos réponses »

Vous répéter l’opération si vous êtes dans la liste d’attente de plusieurs filières.
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