
Guide pour
s'inscrire au 

MOOC CERTICE scol
 

 

 



Etape 1 : 
Accèdez à la page
d'inscription



Etape 2
Remplissez le formulaire



LE FORMULAIRE
Renseignez les informations suivantes :

Civilité

Nom

Prénom

Date de naissance

Nationalité



Attention ! Vérifiez bien votre adresse mail 
Une seule petite erreur d'inattention et nous ne pourrons pas vous contacter !

Les erreurs
concernent très
souvent le nom de
domaine (gmail,
yahoo,...)

jeandupont@gmailcom

jeandupont@gmail.co

Ne pas oublier un
point de ponctuation

Ne pas oublier 
une lettre 

jeandupont@gmail.com

jeandupont@gmailcoom

jeandupont@yaoo.com



RENSEIGNEZ VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
Nous avons besoin de votre numéro de téléphone pour vous envoyer un code de
vérification.

Ne changez pas l'indicatif téléphonique :
le champ se remplit automatiquement
lorsque vous indiquez votre pays de
résidence



Une fois la saisie
effectuée ET vérifiée, 

 fenêtre suivante
apparaît : il s’agit d’une

étape de vérification
supplémentaire, la

dernière !

DEUX SOLUTIONS :
► ma saisie est correcte : je peux valider en

cliquant sur « Je confirme ma saisie » ou,
► ma saisie comporte une ou plusieurs erreur(s) : 

je clique sur « Je veux modifier ma saisie ».
 



APRÈS AVOIR VALIDÉ VOTRE SAISIE, UNE NOUVELLE FENÊTRE
S’OUVRE ET CONFIRME VOTRE INSCRIPTION.

À noter que :

► Votre inscription ne sera définitive que lorsque votre adresse
de courrier électronique et votre numéro de téléphone auront
été vérifiés.

Vous allez recevoir :

• un code par SMS au numéro que vous avez indiqué ;
• un courriel à l'adresse que vous avez donnée.

Après confirmation de votre inscription, un numéro de
dossier vous sera attribué.
Vous devrez disposer de cette adresse de courrier électronique
et de ce numéro de téléphone pendant toute la durée du
MOOC.



Vous devez cliquer sur le
lien indiqué dans l'email

CODE DE CONFIRMATION
Une fois le SMS reçu, un code de confirmation d’inscription au MOOC Apprendre CERTICE vous est
donné. Notez-le et ouvrez le courriel que vous avez dû recevoir : pensez à bien vérifier vos spams si
celui-ci n’apparaît pas dans votre onglet « boîte de réception ». 
Le courriel est le suivant :



VEUILLEZ, S’IL VOUS PLAÎT, ÊTRE TRÈS ATTENTIF AUX INFORMATIONS
SUIVANTES :

Le message vient de : inscription@apprendre-
certice.com 

Merci de ne jamais considérer cet expéditeur
comme spammeur car cette action bloquera
toute autre réception de message : vous ne
pourrez plus rien recevoir !

Si ce message a déjà été considéré comme un
spam (courriel indésirable) vous devez
manuellement demander à ce qu’il ne soit plus
considéré comme tel.

Si vous n'avez pas reçu ce code par SMS,
veuillez le signaler par courriel à l'adresse :
inscription@apprendre-certice.com en
précisant votre nom, votre prénom et votre
adresse de courrier électronique.

Si vous avez cliqué sur « Je confirme mon
inscription » sans avoir saisi le code SMS
(ou après avoir saisi un code erroné), la
validation est quand même prise en
compte mais un message vous informe que
seule votre adresse de courrier
électronique a été validée. Dans ce cas,
vous devez prendre contact avec
inscription@apprendre-certice.com 

mailto:inscription@apprendre-certice.com
mailto:inscription@apprendre-certice.com
mailto:inscription@apprendre-certice.com


Après avoir cliqué sur le lien la fenêtre suivante apparaît :
 

► Dans la zone prévue à cet effet, merci de rentrer le code 
que vous avez reçu par SMS ;

► Puis cliquez sur "Je confirme mon inscription"
 



Elle confirme votre inscription
Elle récapitule les informations essentielles
Elle vous attribue un numéro de dossier qu’il faut conserver très soigneusement

UNE DERNIÈRE FENÊTRE S’OUVRE

Astuce : 
si vous avez oublié votre
numéro de dossier → en

cliquant sur le lien donné
dans le courriel de

confirmation, vous pouvez
récupérer votre numéro de

dossier.
 


