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CONSERVATOIRE de FRANCONVILLE    Rentrée 2021 
 

MODE D’EMPLOI - Réinscriptions au Conservatoire   

 

Inscrivez-vous en ligne !  
Dès le 1er juin 2021, nous vous invitons à faire vos démarches en ligne.  

 

Réinscriptions (anciens élèves) – Du 1er au 19 juin inclus  
• La réinscription est obligatoire pour tous les élèves quel que soit leur cursus. 

• Toute inscription ne sera prise en compte que si le règlement annuel a bien été effectué 

pour l’année 2020-2021. 

• A compter du 20 juin 2021, les anciens élèves ne sont plus prioritaires si la réinscription 

n’a pas été réalisée. Elle sera prise en compte à partir du 1er septembre 2021, en fonction 

des places disponibles. 

• Des permanences sur rendez-vous seront organisées au Conservatoire. Si vous le 

souhaitez, vous pourrez procéder à votre inscription en ligne sur place, avec l’assistance 

d’un agent du Conservatoire. 

 

 

 

Comment faire ?  
 

1/ Accès à votre espace personnel : écran « accès usager » pour les anciens élèves  
o Saisir l’identifiant transmis par l’administration du Conservatoire en début 

d’année 
o Saisir ou copier/coller votre mot de passe reçu  
o Cliquer sur « Se connecter »  
o Si vous n’avez pas de mot de passe ou si vous l’avez perdu  

⇒ Cliquer sur « mot de passe perdu » 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre  

 
Recevoir un nouveau mot de passe en cas de première connexion ou de perte  
o Saisir votre identifiant et votre adresse email  
o Cliquer sur « Valider »  
o Un message signale que le mot de passe a été envoyé par mail. Cliquer sur 

« Ok » pour fermer le message 
o Consulter votre boite mail et copier le mot de passe transmis 
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2/ Vous arrivez sur l’Écran d’accueil de votre espace personnel   
o La page d’accueil présente les menus suivants :  

� Accueil  
� Famille 
� Élèves 
� Accessibilité  
� Mot de passe 
� Quitter  

o Un message d’accueil apparait présentant la page et une note sur le RGPD 
 
 

3/ Sélection du dossier élève    
o La liste des élèves de la famille est consultable depuis le bouton :  

� Élèves 
o Cliquer sur ce bouton : la liste s’affiche  
o Sélectionner le nom de l’élève et cliquer dessus pour accéder à son dossier  

 
 

4/ Dossier de l’élève sélectionné  
o Le dossier de l’élève est composé de 5 onglets :  

� Identité 
� Cours 
� Historique 
� Répertoire 
� Réinscription  

o Sélectionner l’onglet « Réinscription »  
 
 

5/ Onglet Réinscription : le cœur de votre démarche    
o Cocher la ou les cases des cours pour lesquels vous souhaitez une 

réinscription 

 (La case « Réinscription administrative » se coche automatiquement)  

o Ou cocher la case « Réinscription administrative » si vous souhaitez 
uniquement vous inscrire sur un nouveau cours non affiché sur cette page 

 
 

6/ Sélection des cours (jours et horaires)  
o Pour certains cours (comme la formation musicale), pour un même niveau, 

un menu déroulant vous propose de sélectionner le jour et le créneau 
horaire que vous souhaitez dans la liste en cliquant simplement dessus 

o Dans le cas d’un cours unique et en fonction des cours complets, un seul 
choix peut apparaître 

o Ajout d’une pratique collective ou autre demande : merci de l’indiquer dans 
le champ « informations supplémentaires »  
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7/ Importer les documents (au format PDF) demandés pour la validation du dossier en 
ligne 

o Une fois la case « Réinscription administrative » cochée, vous pourrez 
importer une par une les pièces et justificatifs à fournir 

o Cliquer sur le bouton « Importer »  
o Une nouvelle fenêtre s’ouvre  
o Sélectionner la pièce à importer et cliquer dessus 

o Chercher le document sur votre ordinateur au moyen du bouton 
« Parcourir… » 

o Cliquer sur « Importer »  
o Vérifier que le document est bien en ligne 

⇒ Vous pouvez alors l’afficher pour le vérifier  

⇒ Le supprimer après l’avoir sélectionné pour le changer 

 

Remarque : 

� La totalité des pièces téléchargées ne peut excéder 2MO 

� Nous vous conseillons de télécharger le logiciel Light Image 

Resizer ou d’utiliser un service en ligne comme SmallPDF 

� Vous pourrez ainsi réduire la taille de vos documents  

� Un dossier incomplet ne pourra être validé. 

 

  
8/ Validation de la demande de Réinscription  

o Saisir dans la zone de texte les demandes complémentaires (2ème choix de 
FM, cours complémentaires, choix d’instrument, nouvelle discipline…)  

o Prendre connaissance du texte de validation de demande de réinscription et 
du règlement intérieur 

o Cocher la case « J’accepte »  
o Cliquer sur le bouton « Valider » pour enregistrer la demande de 

réinscription en ligne.  
o Un message vous confirme la prise en compte de la demande de 

réinscription. Un courriel de confirmation vous est envoyé également par 
mail  

 
 

9/ Après validation de votre demande de réinscription   
o Vous recevrez la facture : votre inscription sera alors considérée comme 

définitive et les frais de scolarité seront dus pour l’année. 
o Vous pourrez vous acquitter et/ou payer en ligne selon votre souhait de 

mode de règlement :    
� Totalité 
� 1er trimestre 
� Mise en place du prélèvement automatique  
� Dépôt de chèque ou d’espèces (sur rendez-vous)  

 
Nous sommes à votre écoute les Lundis de 14h à 18h, Mardis, Jeudis et Vendredis de 

08h30 à 12h30 et de 14h à 18h, Mercredis et Samedis de 08h30 à 12h30 


