Tutoriel PARENTs :

inscription de votre enfant sur le site web
de gestion de bases de donnÉes

accueilpourtous-inscriptions.org

•

Dans la barre d’URL de votre navigateur, tapez «accueilpourtous-inscriptions.org» puis
validez.

•

Entrez les informations fournies par votre structure éducative :
- IDENTIFIANT
- MOT DE PASSE
- Cliquez sur
SE CONNECTER

=> Les identifiants sont
à conserver même après
l’inscription de votre enfant.
=> Sécurité : principe de double
authentification
-Premiers
codes
d’accès
fournis par la structure
-Deuxièmes codes fournis
après avoir rempli et envoyé le
formulaire.

Page d’accueil du site
•

Cliquez sur Inscrire un enfant dans le menu principal

En haut : la barre de menu principal vous permet de naviguer
sur le site sans être connecté à votre page enfant.
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Page d’inscription de l’enfant

Catégories d’informations
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Formulaire d’inscription

•

Remplissez les informations de votre enfant dans le formulaire d’inscription sans oublier
de champs obligatoires (marqués par des *).

•

Une fois une catégorie complétée, passez à la suivante en la sélectionnant à gauche ou en
cliquant sur la flèche «Suivant».

•

Une fois l’intégralité des champs complétés
pour chacune des catégories, cliquez sur
CONFIRMER ET ENVOYER.

•

Sélectionnez RELIRE LES INFORMATIONS
pour afficher l’ensemble des réponses de
chaque catégorie. Assurez-vous qu’aucun
champ n’est coloré en rouge, sinon cela signifie
qu’il est incomplet ou qu’il y a des caractères
non autorisés.

•

S’il n’y a pas de champ rouge, cliquez sur
ENVOYER pour valider les informations.

Page de confirmation d’inscription
•

Vous retrouvez sur cette page, les identifiants de connexion de votre enfant :
- IDENTIFIANT
- MOT DE PASSE

=> Pensez à noter et à conserver
ces identifiants.
=> Vous les recevrez par mail et
les structures seront informées.

•

Pour FINALISER L’INSCRIPTION de votre enfant, vous devez encore FOURNIR LES
DOCUMENTS nécessaires à son inscription.

Page enfant : accès espace personnel
•

Cliquez sur Accéder à ma page enfant

•

Entrez les informations fournies à
l’étape précédente :
- IDENTIFIANT
- MOT DE PASSE
- Cliquez sur
SE CONNECTER

Page enfant : espace personnel
•

Votre page enfant récapitule
l’ensemble des informations
pour chaque catégorie.

•

En haut, se trouve le menu
qui vous permet de vous
déplacer dans votre espace
personnel.
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=> Vous devrez également
sélectionner la classe de votre
enfant sur la page enfant.

Fournir un document
•

Cliquez sur Fournir un document

Interface d’envoi de documents
- Cliquez sur un onglet pour envoyer le document correspondant, une fois envoyé, l’onglet
deviendra rouge et vous ne pourrez plus envoyer ce document sans l’accord de l’administrateur
web.
- Règlements intérieurs des structures : ces documents sont mis à dispositions depuis
leurs onglets
respectifs
ils et
sont
à lire puisintérieurs
en valider des
la lecture
et l’acceptation
via une sont
case à
- Droits
à l’image
réglements
structures
: ces documents
cocher
dans leurs
télécharger
dans onglets
leurs onglets respectifs, puis à envoyer complétés via ces mêmes onglets.
Pour
les
familles
dont l’autorité parentale n’est pas partagée par les 2 parents, un juge(exemple sur page suivante)
ment de divorce vous sera demandé.
- Pour les enfants avec Projet d’Accueil Individualisé (PAI), il vous sera également demandé
de
fournir
le protocole à mettre en place.
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•

Une fois l’ensemble des
documents envoyés, votre
inscription sera validée.

Attention, la structure pourra
vous demander de renvoyer
des documents si ceux-ci ne
sont pas complets.

Modifier des
Actualiser
lesinformations
informations

•

Ce formulaire d’actualisation fonctionne exactement comme le formulaire d’inscription à
la différence que les champs d’informations de votre enfant seront déjà complétés.

•

Modifier le ou les champs souhaités puis, comme pour l’inscription, cliquez sur CONFIRMER
ET ENVOYER puis ENVOYER.

•

Une nouvelle page confirmera que les informations ont bien été modifiées.

•

En cas de difficultés, lors de l’actualisation des informations, contactez l’administrateur
web.

Attention :
=> Toute modification ne vaut pas prise en compte immédiate de l’information.
=> Chaque structure (école, périscolaire, centre de loisirs) a besoin d’un délai pour prendre
en compte votre modification.
=> Nous vous conseillons de confirmer par oral les modifications effectuées au responsable
de la structure, surtout si c’est urgent.
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