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ÉTAPE 1 :
RECHERCHER VOTRE
ÉTABLISSEMENT

P.4

GUIDE D'UTILISATION
INSCRIPTIONS
Nous vous invitons à rentrer en contact avec
nos équipes pour un meilleur
accompagnement si :
- vous accompagnez une classe de maternelle,
CP ou CE1.
- votre classe demande un accompagnement
particulier (classe ULIS, PMR...).
- votre classe a un effectif de plus de 35 élèves.

ÉTAPE 2 :
CRÉER VOTRE PARCOURS

P.5
ÉTAPE 3 :
VOUS IDENTIFIER

NOUS CONTACTER
- rei.inscription@rencontres-arles.com
- Marianne LI et Emma HASSE : 04 90 96 76 06

A

ÉTAPE 1

RECHERCHER
VOTRE
ÉTABLISSEMENT

Sélectionnez votre établissement et
poursuivez la procédure en cliquant sur
"S'inscrire".
Vous pouvez passer à l'étape 2 (p.4)

Recherchez votre établissement dans notre
base de données grâce au module de
recherche situé au bas de la page d'accueil
(image 1)
Entrez votre code postal ainsi que le type
d'établissement et le niveau de votre classe.

A

,

B

ou

B

VOTRE ÉTABLISSEMENT NE FIGURE PAS PARMI LES PROPOSITIONS

Vérifiez votre code postal, en particulier si
votre établissement est situé dans un
arrondissement ou un hameau.
Faites une demande de création
d'établissement en cliquant sur "faire une
demande de création" au bas du tableau
(image 2).

Une liste d'établissement vous est alors
proposée.
3 options se présentent

VOTRE ÉTABLISSEMENT FIGURE PARMI LES PROPOSITIONS

Un formulaire s'affiche. Remplissez tous les
champs et validez.
NB : Une confirmation de l'effectif de votre
classe vous sera redemandée courant août.

C

Attention : sur la page de validation,
n'oubliez pas de lire et d'accepter la charte
d'accueil (image 3).

image 2

L'équipe d'Une Rentrée en Images reviendra
vers vous dans les meilleurs délais afin de
vous informer de l'état de votre demande.
image 1

Une fois votre demande acceptée vous
pourrez retourner sur la plateforme et
reprendre votre inscription à l'étape 1,
option A.

image 3
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ÉTAPE 1

RECHERCHER
VOTRE
ÉTABLISSEMENT

C

VOTRE ÉTABLISSEMENT EST INDIQUÉ COMME "COMPLET"

Les inscriptions sont limitées à 4 classes
par établissement afin que de nouvelles
structures puissent participer au dispositif.
Pour être placé·e sur notre liste d'attente,
cliquez sur "liste d'attente" (image 4).

Sélectionnez une ou plusieurs dates sur
lesquelles vous souhaiteriez venir (image 5).
Puis validez.

image 4

Identifiez-vous ou créez un compte en
renseignant tous les champs.
NB : Une confirmation de l'effectif de votre
classe vous sera redemandée courant août.

Attention : sur la page de validation,
n'oubliez pas de lire et d'accepter la charte
d'accueil (image 6).

Vous allez recevoir un mail confirmant votre
inscription sur la liste d'attente.

image 5

Vous serez contacté·e par notre équipe si
une place se libère. Cependant, il arrive que
des places se libèrent fin août, ou début
septembre.
image 6
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ÉTAPE 2
CRÉER VOTRE
PARCOURS

Dans la limite des places disponibles, vous
pouvez choisir entre 3 ordres d'activités
différents :
Ordre 1
- 9h45-11h15 : Parcours du festivalier
- 11h45-13h15 : Ateliers et rencontres du festival
- 14h15-15h45 : Activités à la carte
Ordre 2
- 9h45-11h15 : Ateliers et rencontres du festival
- 11h45-13h15 : Activités à la carte
- 14h15-15h45 : Parcours du festivalier

Recherchez les différents parcours à l'aide
du moteur de recherche.
Vous pouvez afficher toute la
programmation ou filtrer votre recherche
par date et/ou par activité (image 7).

Retrouvez le détail de chaque activité en
cliquant sur "Description" (image 8) ou en
vous référant au programme disponible sur
notre site.
Attention : Des modifications ont pu être
effectuées depuis la première version du
programme que vous avez pu recevoir. Nous
vous conseillons de le re-télécharger.

image 7

Sélectionner la date de votre venue et
l'ordre d'activité que vous préférez. Puis
faites un choix parmi les différentes
activités en utilisant la liste déroulante
(image9).
Cliquez sur "Choisir" puis passez à l'étape 3
(p.5).

image 8

Ordre 3
- 9h45-11h15 : Activités à la carte
- 11h45-13h15 : Parcours du festivalier
- 14h15-15h45 : Ateliers et rencontres du festival
Attention : Vous ne pouvez pas choisir les
expositions du Parcours du festivalier.
L’équipe pédagogique vous guidera à votre
arrivée au sein d’une sélection d’exposition
adaptée aux élèves.

image 9
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ÉTAPE 3

VOUS IDENTIFIER

image 10

Identifiez-vous ou créez votre compte
(image 10) en renseignant tous les champs.
Puis validez.
NB : Une confirmation de l'effectif de votre
classe vous sera redemandée courant août.
Une fois votre fiche renseignée, un
récapitulatif de votre demande s'affiche.
Vérifiez votre parcours et validez.
Attention : N'oubliez pas de lire et d'accepter
la charte d'accueil (image 11).

image 11

Vous recevrez un mail de confirmation sur
l'adresse mail que vous avez renseignée.
Vous trouverez en pièce jointe un coupon
récapitulatif de votre inscription (image 11).
Attention : Pensez à consulter votre boite
SPAM.

Une feuille de route récapitulant vos
différentes activités, horaires et lieux de
rendez-vous, ainsi qu'un dossier
pédagogique, vous seront envoyés
ultérieurement.

image 12

NOUS VOUS REMERCIONS
DE VOTRE INSCRIPTION !
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