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                                  PROCEDURE 

1ère Inscription à l’Université de Montpellier 
 pour les étudiants admis  

en formation en Apprentissage 
 

         Candidature par eCandidat 
 
 
 

 
 
 
 

Rentrée universitaire  
 

 

Pour s’inscrire définitivement les étudiants en alternance doivent fournir le contrat signé (3 
parties) et le contrat devra être enregistré auprès des chambres consulaires (CCIT, CCI, 

Chambre d’agriculture, etc.) ; en attendant les étudiants devront fournir une lettre 
d’engagement du CFA concerné (CFA ENSUP-LR, DIFCAM, FORMAPOSTE) et 
régulariser leur situation avant le 15/01/N+1 (en apportant le contrat signé et enregistré) 

 

 

Pour les CFA FORMAPOSTE ET DIFCAM :  
Inscriptions des apprentis ET contrat de professionnalisation. 

 

Procédure pour une 1ère inscription à l’UM en présentiel - APPRENTIS 
 

 

Etape 1  Vous avez été admis, vous avez confirmé votre candidature. 
 

Etape 2  Vous devez vous acquittez obligatoirement au préalable  de la CVEC 
(http://cvec.etudiant.gouv.fr/) et vous devez nous fournir obligatoirement l’attestation CVEC lors 
du dépôt de dossier d’inscription administrative. 
 

 
Etape 3  Téléchargez le dossier ainsi que la liste des pièces à fournir sur le site de l’IAE 
https://iae.umontpellier.fr/fr , onglet Scolarité, rubrique Inscription administrative. 
 

 

Etape 4  Prenez rendez-vous sur l’application http://www.smartagenda.fr/pro/um-iae pour 
vous inscrire à la Scolarité.  
 

 

Etape 5  Le dossier doit être impérativement complet le jour du RDV. A l’issue de l’inscription, 
l’attestation d’inscription (Scol’Pass) et la carte étudiant (carte multi services) vous seront 
remises. 

 

 

Attention  
 

Les étudiants qui ne pourront pas fournir de lettre d’engagement du CFA au 26/09/N* 
(date de fin des inscriptions administratives) devront s’inscrire en formation initiale 
avant le jour de leur rentrée et payer les droits d’inscription.  
Un dossier leur sera remis afin de procéder au remboursement. 

 

*année N = année de votre inscription 
 

 

IAE de Montpellier 
Site Triolet - Bâtiment 29  

Scolarité IAE Bureau 003 (Rez-de-chaussée) 
Téléphone : 04 67 14 38 75 - Mail : scoliae@univ-montp2.fr  

du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h00 à 16h00 
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