
EXAMEN D'ENTRÉE 2022
ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DE LORRAINE - SITE DE METZ

Voici la procédure qui va vous permettre
de déposer les documents finalisés

des 3 sujets donnés + 1 pièce d’identité

Vous avez jusqu’au 24 avril 2022 minuit pour finaliser votre dépôt
LA TOTALITÉ DU DOSSIER COMPRENANT LES 3 SUJETS NE DEVRA PAS EXCÉDER 250 Mo (mégaoctet)



Voici le lien, qui vous a été envoyé par mail, qui vous permettra
d'accéder à la plateforme de dépôt de vos documents.

https://esal.akelio.com/public/esal/concoursdentree2022

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesal.akelio.com%2Fpublic%2Fesal%2Fconcoursdentree2022&data=04%7C01%7Cpricordeau%40esalorraine.fr%7C7f8fa92d439549f26fc708d9fabeefc1%7Cd888f2da20c145c094e02ba8af22f46e%7C0%7C0%7C637816520240789467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=At%2BHKS%2FMd18R%2BlU3dFi98YEwPr2KKI5V8%2BTRWsfvg7I%3D&reserved=0


Après avoir cliqué sur le lien, cette page s'affichera.
Merci de compléter entièrement le formulaire d'inscription



Une fois renseigné, validez le formulaire en cliquant sur Enregistrer. 
Dès que vous avez enregistré votre inscription, vous recevrez un mail 

contenant un lien qui vous permettra d'aller et de revenir sur votre boîte de 
dépôt...



Après avoir cliqué sur Enregistrer, cette page va s'ouvrir. 
Il s'agit de la zone de dépôt de vos documents



Pour ajouter vos documents, cliquez sur + Ajouter des fichiers



Lorsque vous aurez sélectionné, sur votre ordinateur,
les fichiers que vous souhaitez nous envoyer, ceux-ci apparaissent dans une liste. 

Important, vous devez cliquer sur Charger, pour les envoyer sur la base de dépôt…

Si vous vous êtes trompé, vous pouvez annuler toute la procédure de sélection en cliquant sur Annuler,
ou juste supprimer un ou plusieurs fichiers de votre sélection en cliquant sur le symbole X, situé à droite de vos 

documents...



Une fois le dépôt de vos fichiers effectué, vous pouvez fermer 
la fenêtre, en cliquant en bas à droite sur Fermer



A cet instant, vous pouvez inventorier la somme et la nature de vos dépôts,
que vous souhaitez encore supprimer, en cliquant sur le symbole de la poubelle grise à droite en 

face de chaque document, ou compléter votre dossier en cliquant sur + Ajouter des Fichiers.



Comme évoqué page 4, voici le lien qui vous sera envoyé par mail...



La procédure est terminée.
Conservez bienle lien qui peutvous permettre, si nécessaire, de 

revenir dans votre espace pour (re)déposer des documents.

Toute l’équipe de l’ÉSAL-METZ vous 
adresse ses meilleurs vœux de réussite.




