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Préchoix CIEL – Mode d’emploi 

I. Connexion au site 
 
Le préchoix s’effectue sur internet à l’adresse suivante : http://www.prechoix.fr 

Une fois connecté, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner votre filière. 
 

 
 
Ensuite, rentrez votre login et votre mot de passe ; puis cliquez sur « se connecter ». Si vous ne les avez pas reçus, 
n’hésitez pas à contacter le référent de votre discipline. 
 

 
 

Lors de votre première connexion, le site vous demandera votre adresse e-mail. Vous pourrez ensuite utiliser cette 

adresse email comme login. 

 

Vous pouvez aussi modifier votre mot de passe en cliquant sur  “Modifier votre mot de passe” sur la page d’accueil 

du site puis en complétant le formulaire : 

 

Si vous avez perdu vos identifiants, vous pouvez les récupérer en cliquant sur « Récupérer votre mot de passe via 

votre email de contact » sur la page d’accueil du site : 

 

http://www.prechoix.fr/
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II. Saisie des voeux 
 
Une fois connecté, cliquez sur le menu déroulant « Choisissez un agrément » pour sélectionner le type de terrain de 
stage désiré (ex : dermato). 
 

 
 
Ensuite, sélectionnez un terrain de stage et cliquer sur « Ajouter et enregistrer mes choix ». Le nom du terrain de 
stage se décompose de la manière suivante : Hôpital - Service - Nom du chef de service avec entre parenthèses le 
nombre de postes d’internes ouvert au choix. 
 

 
 
Vous pouvez répéter cette procédure pour ajouter autant de choix que vous voulez… 
N’oubliez pas de cliquer sur « Ajouter et enregistrer mes choix » dès que vous avez terminé. 
 
Si vous souhaitez modifier ou supprimer un choix, il suffit de cliquer sur « Effacer mes choix » et de recommencer. 
 
Vous trouverez dans l’agrément « autre choix » les choix suivants : année recherche, disponibilité, hors filière/droit 
au remord, ouverture d’un nouveau stage, stage interchu, surnombre. 
 

 
 
Vous pouvez utiliser le champ « Précisions » pour préciser le cas échéant : 

- l’affectation (réa chir, anesthésie, digestif/ORL, aile onco/pneumo, hôpital de jour/semaine, dialyse…) 
- le stage dans le cas d’un surnombre 
- la filière dans le cas d’un hors filière/droit au remord 
- la spécialité et le service dans le cas de l’ouverture d’un nouveau stage 
- si vous avez obtenu votre interchu ou votre année-recherche 

N’oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer mes commentaires » pour enregistrer les précisions. 
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III. Consultation des résultats 
 
Le résultat des simulations d’affectation s’affiche au sommet de la fenêtre. 
 

 
 
La date, l’heure de la dernière simulation ainsi que le taux de participation sont indiqués en haut à droite de la 
fenêtre. La fréquence des simulations varie entre 2 et 4 par heure en fonction de l’avancée du préchoix. 
 

 
 
Vous avez la possibilité de visualiser les affectations de tous les internes en cliquant sur « consulter les affectations 
de tous les internes » ou la liste de tous les internes (y compris ceux qui n’ont pas encore émis de vœux en cliquant 
sur « Consulter la liste de tous les internes ». 
 

 
 
Il est possible de trier les affectations par rang, nom, terrain de stage ou agrément en cliquant sur le lien hypertexte 
correspondant au sommet de chaque colonne. 
 
Pour revenir à la page principale il faut cliquer sur « Accueil ». 
 
Pour se déconnecter de l’application il suffit de cliquer sur « Se déconnecter de l’application ». 
 

Bon préchoix ;-) 
 

IV. Questions diverses 

A. Compatibilité avec les macs ? 
Le site est compatible avec le navigateur Safari. 


