PAS A PAS N°1 :
Comment s’enregistrer en tant qu’enseignant
sur le site usep94.fr
ATTENTION À VOTRE NAVIGATEUR : ?

le site est optimisé pour FireFox, avec d’autres navigateurs vous pouvez rencontrer
des difficultés en particulier dans le formulaire sécurisé… si le bouton « VALIDER »
n’apparaît pas après avoir cliqué sur « VERIFIER » c’est que des champs ne sont
pas remplis de façon conforme ou que votre navigateur internet n’est pas compatible.
A droite de la page d’accueil du
site : 5 boutons pour accéder
aux espaces dédiés :
 parents
 enseignants
 invités
 associations
 bénévoles.
L’espace parents ne nécessite
pas d’identifiant, il n’est pas
nécessaire d’être enregistré
pour y accéder.
Cet espace a une interface et
des menus simplifiés, afin que
les informations soient plus
faciles à trouver.

Cliquez sur le bouton
« enseignants » pour ouvrir
l’espace dédié aux enseignants.
LA PREMIERE FOIS VOUS
DEVREZ VOUS
ENREGISTRER POUR
OBTENIR VOTRE
IDENTIFIANT.
Pour vous enregistrer, cliquez
sur le bouton…

Cliquez sur le lien
« enseignant du premier degré »
pour ouvrir le formulaire
d’enregistrement.

Renseignez le formulaire en
respectant les consignes :
 Ne pas utiliser de
point,
 Ne pas utiliser de
virgule,
 Ne pas accentuer les
majuscules.
Vérifiez chaque information,
 utilisez les menus
déroulants et
sélectionnez le critère
de votre choix
ou
 sélectionnez la bonne
case à cocher

3 choix sont possibles pour le
STATUT de votre classe :

1.

elle n’est pas affiliée
à l’USEP, la case à
cocher est validée par
défaut,

2. elle bénéficie du
FORFAIT Découverte
USEP suite à un accord
du Comité
Départemental, vous
devez cliquer dans la
case à cocher

3. elle est adhérente
d’une association USEP
d’école, vous devez
choisir dans le menu
déroulant et valider le
nom de votre
association d’école

IMPÉRATIF INDIQUEZ
VOTRE EFFECTIF D’ÉLÈVES.

Si vous laissez un effectif
classes à ZÉRO votre
formulaire sera rejeté…
Le nombre d’adhérents USEP
ne concerne que les AS USEP
d’école.

Cliquez dans l’ordre sur
chaque menu déroulant et
sélectionnez votre choix.
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La page se recharge et se
remplit automatiquement
Attention, le informations
concernant le directeur ne sont
pas à jour et date de 2009 !
Vous ne pouvez pas les
modifier.

Finissez de remplir le
formulaire.
Par défaut la case à cocher
Indique que vous n’êtes pas
membre d’une AS USEP d’école.

MÈLE OBLIGATOIRE :
Votre adresse électronique
personnelle est indispensable
pour vous faire parvenir les
informations qui seront aussi
en copie au directeur de votre
école.
Votre mèle sera utilisé
exclusivement par l’USEP
aucune communication du
fichier à des tiers.
N° de portable :
Il ne sera utilisé qu’en cas
d’urgence il reste facultatif.
Mèle secondaire :
Si vous partagez votre classe
avec un autre enseignant vous
pouvez indiquer un mèle
secondaire
Lettre d’information :
Elle vous permet de recevoir
une dizaine de fois par an des
liens pour vous inscrire en 1 clic
à des rencontres ou
événements USEP

CLIQUEZ SUR « VÉRIFIER »
La page se recharge et si tous les champs sont conformes le
bouton VALIDER apparaît…
Si des champs posent problème un Astérix rouge le signale
pour que vous modifiez.
Tant que vous n’avez pas cliquez sur « VALIDER » votre
compte n’est pas créé.

BRAVO !!!
Vous êtes enregistré…
Un message vous indique
VOTRE identifiant.
Il vous sera envoyé avec le mot
de passe que vous avez choisi à
l’adresse électronique
personnelle que vous avez
indiquée dans le formulaire.
Conservez-les ils sont
valables d’année en année.
Ne récréez pas de compte
mais modifiez vos
informations chaque année.

A votre prochaine connexion à
l’espace dédié
« enseignants » vous devrez
saisir votre identifiant et
votre mot de passe, puis
valider.
Notre site vous identifiera et
vous pourrez :
 vous inscrire à une
rencontre,
 télécharger des fiches
Vous devrez
pédagogiques,
corriger ces
informations
 modifier
et les
vos vérifier à
nouveauinformations,
pour accéder au
bouton
 «
saisir
valider
la listes
» de vos
élèves
 etc…

Identifiant ou mot de passe oublié : cliquez sur le lien vous les recevrez sur votre mèle perso ( le mot de
passe sera modifié par sécurité, mais vous pourrez le modifier dans votre espace perso)
LES AVANTAGES DE L’ENREGISTREMENT :
Vos informations resteront confidentielles, le fichier sera déclaré à la CNIL et ne sera utilisé que par
l’USEP.
Vous n’aurez plus à saisir les informations du formulaire d’enregistrement (gain de temps important) lors
de votre inscription à une rencontre.
Dès la période d’ouverture des inscriptions, moins d’une minute vous suffira pour vous inscrire à tout
moment (sauf pour les cross où il vous faudra saisir la liste de vos élèves la première fois, puis les
Vous
devrez
corriger ces
contrats
temps).
informations et les vérifier à
Vous
serez
nouveau
pourrégulièrement
accéder au informé des évènements USEP (rencontres, formations, AG, fiches pédagogiques
etc…)
via
notre
d’information.
bouton « validerlettre
»
Vous contribuerez à préserver notre environnement en évitant le gaspillage d’encre et de papier, vous
permettrez à l’USEP de concentrer ses efforts sur les actions de terrain.

