
Lycée Français Jean-Mermoz Dakar, Sénégal

UCAS

S’inscrire dans les études supérieures 

au Royaume-Uni



UCAS
Etablissements concernés et dates limites

 La majorité des établissements recrutent via UCAS

Ne sont pas dans UCAS:
 Certains cours d’art
 Les « Foundation diploma in Art & Design » (1 an) – à ne pas confondre avec les

« Foundation degrees » (études de 2 ans) dont l’inscription passe par UCAS
 Autres écoles privées

 Dates de candidature

 Avant le 15 octobre pour Oxford, Cambridge, ainsi que pour les formations en
médecine, dentaire et vétérinaire.

 Entre le 1er septembre et le 15 janvier pour le reste.



Un site Internet
www.ucas.com



Créer son compte
Register



Créer son compte
Se rattacher au Lycée Mermoz

LFJMermoz2020



Avant de commencer, bien lire les instructions.

Créer son compte



Enregistrer ses informations personnelles
Personal details (1/2)

Renseignez votre civilité, les
informations concernant votre
passeport…

Reference numbers : Si vous avez
passé des tests officiels d’anglais,
renseignez vos numéros de
référence.
Pour le TOEFL, renseignez votre numéro
d’inscription (il se trouve notamment sur
votre feuille de résultats).
Pour l’IELTS entrez votre numéro de
rapport d’examen (TRF).



Enregistrer ses informations personnelles
Personal details (2/2)

Student support : Indiquez comment
vous allez financer vos études (menu
déroulant).

Nominated access : Permet aux
personnes désignées de prendre des
décisions en votre nom ou de
discuter avec UCAS en votre nom si
la situation se présente.

Disability/special needs : Si vous
décidez de mentionner votre
handicap, l’université pourra adapter
votre accueil en fonction.
Important : aucune discrimination ne sera
faite par rapport à votre handicap



Enregistrer ses vœux
Choices (1/3)

Vous pouvez choisir jusqu’à 5 cours.
Il n’y a pas d’ordre de préférence et
les universités ne voient pas les
autres vœux que vous faites.

Chaque université et chaque cours a
un code. Pour trouver la bonne
formation, cliquez sur The UCAS
search tool



Enregistrer ses vœux
Choices (2/3)

Entrez le domaine qui vous intéresse
dans le moteur de recherche et
cliquez sur Go.

Vous pouvez ajouter des critères
pour réduire la liste des résultats.
Cliquez sur le programme souhaité.



Enregistrer ses vœux
Choices (3/3)

Entry requirements : Bien vérifier les
prérequis notamment en langue.

How to apply : Vous permet de
trouver les codes pour ajouter le
vœu à vos candidatures.



Renseigner sa scolarité
Education (1/6)

Ajoutez le ou les établissements
dans le(s)quel(s) vous avez effectué
votre secondaire (2nde à Terminale).

Si vous avez passé les épreuves
anticipées ou si vous allez passer le
Bac au sein de l’établissement,
sélectionnez Yes à la question Did
you/will you receive any qualifications
at this center?



Renseigner sa scolarité
Education (2/6)

Ajoutez le diplôme que vous allez
passer.
France-Baccalaureat pour le Bac général
France-Baccalaureat Technologique (BTn)

pour le Bac STMG



Renseigner sa scolarité
Education (3/6)

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

N’oubliez pas de renseigner vos
épreuves anticipées du Bac en
veillant à mettre la bonne date.



Renseigner sa scolarité
Education (4/6)

Lexique pour renseigner vos matières

Epreuves anticipées (suivant le Bac que vous passez):
• French written – Language and literature
• French oral – Language and literature
• Group project (TPE) – mentionner les 2 disciplines associées (ex: maths & economics)
• Science

Epreuves finales (suivant le Bac que vous passez):
• Mathematics (si spé maths : Mathematics + Additional Maths)
• Physics chemistry (si spé physique : Physics + Additional Physics)
• Life and earth sciences (si spé SVT : Biology & Earth Sciences + Additional Bio/Science)
• History & geography
• Economics and social science (si spé SES : Economics and social science & additional economics)
• Politics
• Philosophy
• English Literature Studied in English
• Foreign language - English
• Foreign language - Spanish
• Foreign language - German
• Physical education
• Art (Drama)



Renseigner sa scolarité
Education (5/6)

Dans le menu déroulant,
sélectionnez le niveau de
qualification que vous allez atteindre
à la fin de votre lycée:
Below honours degree level qualifications



Renseigner sa scolarité
Education (6/6)

06/2020

Cette page accessible dans le
menu à gauche de l’écran (View
all in details) récapitule les
informations que vous avez
enregistrées. Vérifiez qu’il n’y a
pas d’oubli ou d’erreur.

06/2020)

Votre série de Bac et année
d’obtention (06/2020)

Vos épreuves anticipées (06/2019)

Vos épreuves finales (06/2020)

06/2020
06/2020
06/2020
06/2020
06/2020
06/2020
06/2020

06/2019
06/2019
06/2019
06/2019



Mentionner ses expériences professionnelles
Employment

Attention! Il s’agit ici d’enregistrer les
expériences de travail rémunéré. Les
stages, bénévolats…ne doivent pas
être enregistrés ici.



Rédiger ses motivations
Statement

Le Personal statement est très
important car il vous permet
d’exprimer votre motivation et les
raisons pour lesquelles vous êtes
capable de réussir dans les cours que
vous demandez.
Attention! Votre motivation est
commune à tous vos vœux, évitez donc
de citer un cours ou un établissement si
vous postulez dans plusieurs formations.

Astuce: Rédigez vos motivations sur traitement
de texte puis faites un copier-coller car
l’application se déconnecte automatiquement
au bout de quelques minutes.

Vous pouvez saisir entre 1 000 et 

4 000 caractères (espaces et lignes 

blanches compris). 

Vous ne savez pas par où commencer?
Visionnez la vidéo explicative.

https://www.ucas.com/undergraduate/applying-university/how-write-ucas-undergraduate-personal-statement
https://www.ucas.com/undergraduate/applying-university/how-write-ucas-undergraduate-personal-statement


Régler ses frais de dossier
Pay/Send

Le paiement peut s’effectuer lorsque
votre dossier est complet (toutes les
cases doivent être cochées).

NB: Les frais d'inscription sont de 18 £ si vous
candidatez à un seul cours, et de 24 £ pour
plusieurs cours.



Que faire ensuite?

 Prendre rendez-vous avec votre professeur principal (PP)

Votre PP doit :
 rédiger une Reference qui doit notamment faire mention de votre potentiel

scolaire et de votre attitude face au travail,
 établir vos notes prédictives au Bac (Predicted grades) pour les 5 matières les

plus importantes de votre série.

Votre PP transmettra ensuite ces éléments à la conseillère d’orientation afin qu’elle
complète votre dossier et le valide définitivement auprès de UCAS.

 Consulter régulièrement votre espace UCAS

Les universités vous répondront via UCAS (conditional, unconditional, unsuccessful)

NB: Certaines universités attendent le 15 janvier pour examiner les dossiers, d’autres donnent

leur réponse au fur et à mesure de l’arrivée des dossiers de candidature.
La plupart des universités vous donneront une réponse avant la fin du mois de mars.



Retrouvez toutes les informations et 
documents utiles pour candidater 

au Royaume-Uni 
sur le site Internet du lycée 

(Rubrique Orientation – Etudier à l’étranger)

https://www.lyceemermozdakar.org/Orientation+-+Etudier+Etranger/Orientation+-+Etudier+au+Royaume-Uni

