
Comment s’inscrire en ligne ??



Etape 1:  Téléchargez l’outil de 
demande en cliquant sur ce lien



Etape 2 :  Une fois le logiciel 
ouvert, insérez votre adresse 
email dans cette case .



Etape 3 :  Vous devez ensuite accepter les 
termes et conditions (au bas de la page) et 
sauvegarder vos données comme brouillon 
en cliquant sur les boutons correspondants. 

Un message sera envoyé dans votre boite email avec un mot de passe temporaire.



Le logiciel vous demandera  de 
changer de mot de passe :

Insérer le mot de passe 
reçu via votre boite email

Créer votre propre mot de 
passe (minimum 6 caractères)

Confirmez le mot de passe créé

Cliquez sur ce bouton pour activer 
les commandes

Après avoir changé de mot de passe, vous pouvez commencer l’insertion de vos données.



Pour insérer les dates, vous 
devez dérouler le calendrier 
en  cliquant sur ce bouton

Dès que cette fenêtre apparaît, 
déroulez pour trouver l’année, le mois 
et la date qui correspondent. 



Insérez le numéro de votre pièce 
d’identité (carte d’électeur, permis 
de conduire ou passeport)

Insérez une photo en cliquant sur ce bouton afin 
d’accéder à l’emplacement de votre photo (clés USB, 
bureau de votre ordinateur, par ex.).

Dès que l’emplacement de la photo apparaît sur la 
case, cliquez sur  « enregistrement en ligne ».



Après avoir inséré les informations 
sur vos études, vous devez cliquer 
sur ce bouton  pour que le logiciel 
les enregistre.

Les informations insérées seront 
automatiquement placées en dessous 
pour vous laisser le champ libre afin 
d’insérer d’autres données éventuelles.

La même procédure s’applique pour la 
rubrique « expériences professionnelles »



Insérez votre lettre de motivation ici. 
Le compteur vous permet de connaitre le 
nombre de mots saisis. (Minimum : 200 mots, 
Maximum 250 mots)

Svp, prenez le temps de bien lire les 
recommandations afin de vous permettre de 
préparer votre lettre de motivation.



Sauvegardez vos données de temps en 
temps pour éviter la perte en cas de 
coupure d’électricité ou de connexion.

Une fois le remplissage terminé, cliquez  
sur ce bouton pour soumettre votre 
demande. (Un  accusé de réception sera 
envoyé dans votre boite email.



Bonne chance!!!


