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Le programme départemental d’actions éducatives 2016/2017 est accessible sur le site des actions éducatives à destination des collégiens, au lien
suivant :

http://actions-educatives.valdoise.fr/
L'inscription en ligne, sur le site des actions éducatives est réservée au chef d’établissement, mais peut être réalisé par un membre de l’équipe
éducative désigné par celui-ci. L'inscription est réalisée à l’appui du compte utilisateur de chaque collège.

1. Pour accéder à votre compte utilisateur : (page d’accueil du site)
Cliquez sur "S'inscrire"
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2. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe
Identifiant : votre numéro RNE
Mot de passe : en possession du chef d’établissement et/ou de son adjoint (vous pouvez changer votre mot de passe à la suite de la première connexion)
Contacter le Pôle Actions Educatives en cas de perte du mot de passe ou si vous rencontrez des difficultés.

Pour changer votre
mot de passe
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BIENVENUE DANS VOTRE ESPACE

Cliquer sur le raccourci « Inscriptions » pour
accéder aux formulaires d’inscription en ligne

INSCRIPTIONS AUX DIFFERENTS DISPOSITIFS

Cliquez sur l’action de
votre choix
afin d’accéder au
formulaire en ligne dédié
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LES RACCOURCIS A VOTRE DISPOSITION

Raccourci
Vers l’ensemble
des
formulaires
d’inscriptions

Raccourci pour
retrouver vos
brouillons
(Formulaires des
appels à projets)

L’ensemble de vos
inscriptions est recensé sous
le raccourci « Mes demandes »
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« Bonjour 095… » :
Raccourci pour
retourner sur votre
« Espace collège »

LA SPECIFICITE DES FORMULAIRES DES APPELS A PROJETS

ATTENTION
Pour les appels à projets, 2 brouillons ne peuvent pas
être enregistrés en même temps.
Si un 1er brouillon a été enregistré – « enregistrer le
brouillon » - en créant un 2nd brouillon, celui-ci
viendra écraser le 1er.
Le 1er brouillon doit donc être finalisé et envoyé
« Envoyer la demande» avant la création d’un 2nd
brouillon de projet.

UN CONSEIL PRATIQUE !
Se munir du Règlement
2017/2018 des appels à
projets pour compléter
aisément le formulaire
(PDF à télécharger sur le Site).
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Direction de l’Education et des Collèges
Service Territoires et ressources
Pôle Actions Educatives
Site des Actions éducatives: http://actions-educatives.valdoise.fr/

Conseil départemental du Val d’Oise
2 Avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY PONTOISE CEDEX

Responsable : Anne MOREIL - 01.34.25.33.51 - anne.moreil@valdoise.fr
Chargée de Développement Educatif : Chrystèle DUPOT - 01.34.25.10.80 - chrystel.dupot@valdoise.fr
Chargée de mission collégiens-monde professionnel : Magali SAUVAGE - 01.34.25.16.23 – magali.sauvage@valdoise.fr

La Bourse Départementale de Stages Collégiens en Entreprise * : boursestagescollegiens@valdoise.fr

* Cette adresse mail est gérée par la Chargée de mission collégiens-monde professionnel
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