ATTENTION AVANT DE PROCEDER A VOTRE INSCRIPTION, VOUS DEVEZ AVOIR SOUSCRIT A LA CVEC
« CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS » sur le site du CROUS https://messervices.etudiant.gouv.fr/

Numéro de dossier Parcoursup : Il s’agit de votre Numéro Parcoursup précédé de P21 si votre identifiant parcoursup
est sur 7 chiffres ou P210 si votre identifiant parcoursup est sur 6 chiffres.
Ex : n° dossier parcoursup = 123456  IDENTIFIANT = P210123456
Ex : n° dossier parcoursup = 1234567  IDENTIFIANT = P211234567
Date de naissance : au format JJMMAAAA

Cliquez sur « Continuer »

Les informations que vous avez remplies sous Parcoursup sont récupérées.
Vous pouvez commencer votre inscription en ligne.
Cliquer sur « Terminer »

Cliquez sur « Continuer »
IDENTIFIANT OPI : Il s’agit du Numéro de
dossier Parcoursup qui vous a été demandé
précédemment.
Rappel :
Si votre identifiant parcoursup est composé
de 7 chiffres, vous devez taper P21 et les 7
chiffres de votre identifiant parcoursup.
Si votre identifiant parcoursup est composé
de 6 chiffres vous devez taper P210 et les 6
chiffres de votre identifiant parcoursup.
- Ex : n° Parcoursup = 123456 --> Identifiant
OPI = P210123456.
- Ex : n° Parcoursup = 1234567 --> Identiifiant
OPI = P211234567.
Date de naissance : au format JJMMAAAA

Adresse e-mail : Il s’agit de l’adresse mail que
vous avez renseigné sur Parcoursup.

Cliquer sur « DEMANDE DE CONNEXION »

Un lien de connexion vous est envoyé sur l’adresse mail que vous avez renseigné.
Cliquez sur le lien pour réaliser votre inscription

Cliquez sur « Confirmer » pour confirmer votre identité

Cochez la case de la formation sur laquelle vous souhaitez vous inscrire :
Puis cliquez sur « Continuer » pour confirmer votre choix
Rappel : Si vous êtes inscrit en CPGE :
Au Lycée Claude Monet : vous pouvez vous inscrire en Licence de Lettres, Anglais, Histoire, Géographie-Aménagement,
Economie-Gestion, Administration économique et sociale(AES).
Au Lycée François 1er :
Pour les CPGE Physique Chimie sciences de l’ingénieur ou Physique sciences de l’ingénieur vous pouvez vous inscrire soit
sur le portail Chimie – Sciences de la vie, soit sur le portail Mathématiques, Informatique, Sciences de la matière et de
l’ingénieur (MISMI)
Pour les CPGE Economiques et sociales : vous pouvez vous inscrire en Licence Economie-Gestion ou Administration
économique et sociale(AES).
Au Lycée Schuman-Perret : vous pouvez vous inscrire soit sur le portail Chimie – Sciences de la vie, soit sur le portail
Mathématiques, Informatique, Sciences de la matière et de l’ingénieur (MISMI)

Cliquer sur « Continuer »

Ces informations sont celles que vous avez rentrées sous Parcoursup
Saisissez le numéro de CVEC transmis par le CROUS
Cliquez sur « Continuer »

Sélectionnez votre mention de BAC
Cliquez sur « Continuer »

Précisez votre situation familiale et votre situation militaire.
ééven
Vérifiez (éventuellement corrigez ) votre adresse, et indiquez

votre hébergement pour l’année universitaire en cours.
Indiquez votre téléphone et adresse mail.
Cliquez sur « continuer »

Complétez ou confirmez les informations demandées.
Si vous êtes Boursier indiquez-le à cet endroit en choisissant Boursier CPGE
et dans nature de vos aides financières, choisissez « boursiers sur critères sociaux »
Nb : Vous devrez fournir votre avis conditionnel de bourse.
Cliquez sur « continuer »

Complétez ou confirmez les informations demandées.

Cliquez sur « continuer »

La sécurité Sociale Etudiante est supprimée

Cliquez sur « Continuer »

L’université ne gère pas l’adhésion à une mutuelle complémentaire .
Cliquez sur « Continuer »

Vous avez sur cet écran le récapitulatif de vos frais d’inscription.
Cliquez sur « Continuer »

Vous avez sur cet écran le récapitulatif de votre inscription.
Cliquez sur « Suite »

Vous avez la possibilité d’imprimer ce récapitulatif au format HTML ou PDF.

sauf si vous êtes Boursier.

Choisissez votre mode paiement : immédiat ou en 3 fois
Cliquez sur « Continuer »

Sauf si vous êtes Boursier.

Confirmez votre adresse électronique pour l’envoi
de la confirmation de votre paiement bancaire
Cliquez sur « Continuer »

Sauf si vous êtes Boursier.

Saisissez les informations de votre carte
bancaire, puis cliquez sur « Validez »

Sauf si vous êtes Boursier

Vous avez l’image du Ticket électronique qui vous sera envoyé par E-mail.
Cliquer sur « Retour Inscription »

Vous pouvez imprimer ce dernier écran au format HTML ou PDF
Le détail des pièces justificatives à retourner vous sera également indiqué dans le mail de confirmation de votre
inscription.
Vous devez impérativement cliquer sur « Terminer inscription administrative »
pour que votre inscription soit bien prise en compte.

Notez bien votre N°d’étudiant, qui vous sera demandé si vous souhaitez consulter votre inscription.

Cliquez sur envoyer pour recevoir le message de confirmation.
Puis cliquez sur « Terminer »

Consultation de votre inscription

Cliquez sur « consulter votre dossiers »
Il vous sera demandé votre numéro d’étudiant (de la forme 20171234) et votre date de naissance

