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Aide à la saisie du formulaire de pré-inscription 

Pre-enrolment form help sheet (next page) 
http://www.supagro.fr/inscription/ 

 
 
Préparation à la saisie 
Merci de bien regarder l'ensemble des informations demandées dans le formulaire avant de 
commencer à remplir. 
Il est conseillé de vérifier que vous disposez bien de toutes les informations. Attention, il 
n’est pas possible d’enregistrer partiellement vos données pour les compléter plus tard.  
Le NOM DE FAMILLE et les prénoms doivent être saisis dans le même ordre que celui de 
votre carte d’identité ou votre passeport. 

 
Champs obligatoires 
Les champs obligatoires sont marqués d'une étoile *.  
Si ces champs ne sont pas remplis, vous ne pourrez pas envoyer votre formulaire. 
Attention, cela ne vous dispense pas de remplir de manière la plus complète possible l'ensemble 
des champs du formulaire. 
 
Validation de votre pré-inscription 
Vous recevrez un mail de confirmation sur l’adresse mail que vous avez indiquée. 
Une fois la saisie du formulaire effectuée, vous devez cliquer sur ENVOYER. 
Il vous sera alors proposé de l'imprimer pour garder une trace des informations saisies. 
 
Cas particuliers : 
 
Si vous n’avez pas de baccalauréat français, sélectionner : 
 

Série : TITRE ETRANGER ADMIS NATIONALEMENT EN EQUIVALENCE (Y 
COMPRIS LES BACCALAUREATS ETRANGERS) 
Académie d’obtention : ETRANGER 

 
Si vous n’avez pas suivi d’études supérieures en France, sélectionner  
 

Dernier diplôme obtenu avant l'entrée à Montpellier SupAgro : DIPLOME 
ETABLISSEMENT SUPERIEUR ETRANGER 
Type d'établissement fréquenté au moment de la pré-inscription : Etablissement 
ETRANGER d’enseignement supérieur 

 
Si vous avez interrompu vos études sélectionner : 
 

Type d'établissement fréquenté au moment de la pré-inscription : 
NON SCOLARISE l'année précédente MAIS DÉJÀ ENTRÉ dans l'enseignement 
supérieur universitaire ou non (reprise d'études) 
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Si vous n’avez pas fait d’études supérieures, sélectionner : 
 

Type d'établissement fréquenté au moment de la pré-inscription : 
NON SCOLARISE l'année précédente ET JAMAIS ENTRÉ dans l'enseignement 
supérieur (prise d'études différée) 

 
Contact 
Pour toute questions : https://www.montpellier-supagro.fr/formations/catalogue-des-formations 
 
 

Pre-enrolment form help sheet 
http://www.supagro.fr/inscription/ 

 
Before you fill in the form 
Please read through the entire form before you begin to write. 
We recommend that you first check that you have all the information you need before you 
begin: it is not possible to save your progress halfway through and complete the rest later. 
The SURNAME and first names must be entered in the same order as they are shown on your 
identity card or passport. 

 
Required fields 
The fields which must be completed are marked with an *.  
If these fields are not completed, you will be unable to submit your form. 
Important: it is still essential that you complete as many of the fields on the form as you can. 
 
Validate your pre-enrolment 
A confirmation e-mail will be sent to the e-mail address you provided. 
Once you’ve entered all of your information, click SEND. 
You’ll then have the chance to print it out and retain a copy of the information you entered. 
 
Specific cases: 
 
If you have not taken the French Baccalaureate exams, please select: 
 

Programme: FOREIGN QUALIFICATION, ADMITTED AS AN EQUIVALENT 
(INCLUDING FOREIGN BACCALAUREATES) = Série : TITRE ETRANGER ADMIS 
NATIONALEMENT EN EQUIVALENCE (Y COMPRIS LES BACCALAUREATS 
ETRANGERS) 
 
Issuing academy: FOREIGN = Académie d’obtention : ETRANGER 

 
If you have not taken further education in France, please select:  
 

Last diploma obtained prior to enrolment into Montpellier SupAgro: DIPLOMA FROM 
A FOREIGN HIGHER-EDUCATION ESTABLISHMENT = Dernier diplôme obtenu avant 
l'entrée à Montpellier SupAgro : DIPLOME ETABLISSEMENT SUPERIEUR 
ETRANGER 
 
Type of establishment attended at the time of pre-enrolment: FOREIGN higher-
education establishment = Type d'établissement fréquenté au moment de la pré-
inscription : Etablissement ETRANGER d’enseignement supérieur 
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If you have taken a break in your studies, please select: 
 

Type of establishment attended at the time of pre-enrolment: 
NOT IN ATTENDANCE the previous year BUT ALREADY ENROLLED in higher education 
(university or otherwise) – resuming studies = Type d'établissement fréquenté au 
moment de la pré-inscription : NON SCOLARISE l'année précédente MAIS DÉJÀ 
ENTRÉ dans l'enseignement supérieur universitaire ou non (reprise d'études) 
 

 
If you have never been in higher education, please select: 
 

Type of establishment attended at the time of pre-enrolment: 
NOT IN ATTENDANCE the previous year AND NEVER ENROLLED in higher education 
(delayed attendance) = Type d'établissement fréquenté au moment de la pré-
inscription : NON SCOLARISE l'année précédente ET JAMAIS ENTRÉ dans 
l'enseignement supérieur (prise d'études différée) 

 
Contact 
If you have any questions, please visit: https://www.montpellier-supagro.fr/formations/catalogue-
des-formations 
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