GUIDE D’UTILISATION DE LA PLATEFORME
APRESMONBAC.BJ
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A QUI S’ADRESSE CE GUIDE ?
Le présent guide s’adresse au bachelier qui s’apprête à découvrir ou à utiliser la plateforme apresmonbac.bj.
QUE CONTIENT-IL ?
Le guide contient un descriptif détaillé et exhaustif de la plateforme apresmonbac.bj.

PRESENTATION GENERALE
La plateforme d'orientation "apresmonbac.bj" est dédiée aux nouveaux bacheliers. Son objectif est de leur
permettre de compléter l'étape de choix des formations dans les institutions publiques d’enseignement
supérieur au Bénin.
Les choix initiaux de tous les bacheliers sont chargés dans la plateforme.
La modification ou la confirmation des choix se fera pendant une période bien définie.

Bon à savoir
La plateforme servira pour le recueil des différents choix de formation.
Le classement proprement dit se fera après cette phase de recueil des choix. Après la délibération, le
bachelier pourra revenir sur la plateforme pour consulter le résultat de son classement.
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I.

Comment accéder à la plateforme ?

Pour accéder à la plateforme, tout bachelier doit suivre les étapes suivantes :
•
•

Activer son compte sur la plateforme (lors de la première connexion),
Se connecter une fois son compte activé afin de modifier ses choix et voir son résultat

Attention : pour vous assurer de la non compromission des données que vous avez insérées, veillez à toujours vous
déconnecter de votre compte en fin de saisie.

I.1 – Comment activer son compte sur la plateforme ?
Après avoir accédé à la plateforme via l’adresse https://apresmonbac.bj , le bachelier lors de la première
visite doit activer son compte à travers le processus suivant :
Les étapes pour activer son compte
Pour activer son compte le bachelier doit saisir son numéro de table dans le champ réservé et cliquer sur le
bouton OK (figure 1).

Figure 1 : Page d’accueil
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La page suivante s’affiche. Le bachelier doit confirmer son identité en renseignant sa note en français, sa
date de naissance et cliquer sur le bouton SUIVANT. Lorsqu’une information est incorrecte, un message
d’erreur s’affiche en dessous du champ concerné (figure 2).
NB : Le bachelier « né vers » ou « né en » devra indiquer le 31/12/année de naissance.

Figure 2 : Page de vérification de l’identité du bachelier

Lorsque toutes les informations sont correctes, la page d’activation s’affiche (figure 3). Le bachelier est invité
à renseigner son adresse email, son numéro de téléphone, un mot de passe et accepter l’accord de
déclaration en cliquant sur la case à cocher.
NB : Le mot de passe est confidentiel (A ne pas oublier)
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Figure 3 : Page d’activation

Tous les champs sont obligatoires. Le clic sur le bouton ACTIVER VOTRE COMPTE active le compte du
bachelier et le redirige vers la page des choix.

Figure 4 : Activation de compte
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I.2 – Comment se connecter à la plateforme ?
Pour se connecter à la plateforme après l’activation du compte, le bachelier entre son numéro de table puis
clique sur le bouton OK, renseigne le mot de passe qu’il a fourni lors de l’activation de son compte.

Figure 5 : Connexion saisie de numéro de table

Figure 6 : Connexion saisie du mot de passe

Le clic sur le bouton SE CONNECTER permet d’accéder à la page des choix.
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II. Les étapes pour modifier ses choix
La page présente les choix effectués par le bachelier. Sous chaque choix, il y a les informations
suivantes : ( figure 7)
•
•

Nombre de bourses : il s’agit du nombre de bourses disponible pour la filière choisie
Nombre partiellement payant/aides universitaires : il s’agit du nombre de places
partiellement payant/aides universitaires disponible pour la filière choisie

•

Nombres d’inscrits avec mention Très Bien : il s’agit du nombre de bacheliers ayant la
mention très bien et ayant choisi la filière

•

Nombres d’inscrits avec mention Bien : il s’agit du nombre de bacheliers ayant la mention
bien et ayant choisi la filière.
Nombres d’inscrits avec mention Assez Bien : il s’agit du nombre de bacheliers ayant la
mention assez bien et ayant choisi la filière.

•
•

Nombres d’inscrits avec mention Passable : il s’agit du nombre de bacheliers ayant la
mention passable et ayant choisi la filière.

•

Nombre total d’inscrits : il s’agit du nombre total de bacheliers ayant choisi la filière.

Figure 7 : Liste des choix

Sur la page, le clic sur le bouton Modifier permet les modifications de choix. Le bachelier pourra changer ou
confirmer ses choix. (figure 8)
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Figure 8 : Liste des choix- bouton Modifier

Le bachelier peut ainsi modifier dans l’ordre, l’université, l’établissement et la filière.
Pour que les modifications soient prises en compte, il faut cliquer sur le bouton Soumettre (figure 9)

Figure 9 : Modification des choix
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Après la soumission des modifications un message de confirmation s’affiche. (figure 10)

Figure 10 : Message de confirmation
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III. Chatbot (Support en ligne) Comment faire ?
J’ai oublié mon mot de passe.
Dans le cas où le bachelier a oublié son mot de passe, ce dernier doit écrire dans le chatbot (figure 11 et
figure 12) pour obtenir de l’aide auprès du support en ligne qui est dédié à cela.

Figure 11 : Icone du chatbot

Figure 12 : Écrire dans le chatbot

Je n’arrive pas à me connecter à la plateforme, je n’arrive pas à modifier mes choix
Dans l’un ou l’autre de ces cas, le bachelier est invité à écrire dans le chatbot (figure 11 et figure 12) pour
obtenir l’aide requise.
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