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MODE OPERATOIRE 

POUR LA 1ère INSCRIPTION A L’UNIVERSITE 

DES ELEVES CPGE 

 

 

ETAPE 1 – PREALABLE OBLIGATOIRE 

 

Se connecter à l’adresse suivante: https://apo-cpge.univ-amu.fr/opi_cpge/ 

L’identification se fait avec votre identifiant de Parcoursup, le mot de passe est la date de naissance 

au format JJMMAAAA.  

Attention : L’Université ne connait pas les identifiants Parcoursup des élèves CPGE. Il faut vous 

référer aux échanges de mails reçus lors de la candidature ou consulter le secrétariat du lycée. 

Cette étape est OBLIGATOIRE pour accéder aux étapes suivantes. 

 

 

 

Etape 2 : PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS (CVEC) 

 

A partir de la rentrée 2018, les élèves CPGE, comme tout étudiant inscrit en formation initiale dans 

un établissement d’enseignement supérieur, sont assujettis à la Contribution à la Vie Etudiante et de 

Campus (CVEC) instituée par la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite 

des étudiants. 

 

Le paiement de la CVEC est un préalable obligatoire pour s’inscrire ensuite en Licence à l’université.  

Il se fait en ligne sur le site du CROUS à l’adresse suivante : 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ 

 

 

L’attestation de paiement délivrée par le CROUS sera une PJ obligatoire pour s’inscrire à l’université 

même en cas d’exonération (boursiers par exemple). 
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Etape 3 : INSCRIPTION ADMINISTRATIVE EN LICENCE 

 

Adresse de connexion : https://apo-primo.univ-amu.fr/iaprimo-web/ident1.jsf 

A noter : 

• La saisie du numéro de l’attestation de paiement ou d’exonération de la CVEC ainsi que le 

paiement des droits d’inscription par carte bancaire sont OBLIGATOIRES pour finaliser 

l’inscription. 

 

Ecran de connexion 

L’identification se fait avec votre identifiant de Parcoursup, le mot de passe et la date de 

naissance au format JJMMAAAA. 

 

 

 

Rubrique : Vos vœux validés 

 

Faire un SEUL choix en fonction de votre spécialité de CPGE et de la localisation de votre lycée. 
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Ecran Données annuelles 

 

Cette rubrique ne concerne pas la bourse de l’enseignement supérieur. La bourse est gérée dans le 

menu Autres données – rubrique Situation sociale. 

 

 

Veillez à bien renseigner cette rubrique en cochant OUI 

 

Rubrique : Couverture sociale 

Suppression de l’affiliation à la sécurité sociale étudiante : 

A la rentrée universitaire 2018, les étudiants seront couverts comme suit :  

� 1er cas : les étudiants qui avaient déjà une sécurité sociale étudiante (une mutuelle 

étudiante) la conservent.  

� 2ème cas : les nouveaux étudiants resteront à la sécurité sociale de leurs parents.  

� 3ème cas : Les nouveaux étudiants étrangers devront faire une démarche auprès de la CPAM 

de leur résidence.  

 

Il n’y a donc plus d’affiliation à effectuer auprès des établissements et plus de cotisation à payer. 

 

Ecran Autres données 

Profil : NE RIEN SAISIR DANS CE CHAMP 

 

Situation sociale :� A RENSEIGNER QUE PAR LES BOURSIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
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Pour toute question, difficulté, relative au fonctionnement de ce service numérique, vous pouvez 

envoyer un mail à : dosi-webprimo@univ-amu.fr en précisant vos identifiants, nom et prénom et en 

indiquant la filière vous concernant. 

 

Etape 4 : Activation de votre environnement numérique de travail 

 

A l’issue de votre inscription, vous recevrez deux mails. 

- Le premier mail vous fournit la liste des pièces à fournir et les coordonnées de la scolarité 

- Le second mail vous communique l’identifiant et le mot de passe d’activation de votre 

compte étudiant, ainsi que l’adresse du site. 

 

Adresse de connexion : https://sesame.univ-amu.fr   

Conserver précieusement votre nouveau mot de passe, il sera nécessaire pour l’inscription en 2ème 

année. 

 

 

 

Etape 5 : Accès au site de transmission des pièces justificatives 

 

Après activation de votre environnement numérique de travail 

 
• Les pièces demandées doivent être téléchargées sur le site. 

Votre inscription est VALIDEE qu’après vérification par la scolarité des PJ fournies. 


