
PROCESSUS D’INSCRIPTION AU MOOC CERTICESCOL SESSION 3 

I- Processus court pour la phase d’inscription 

 

 

 

 

 

 

II- Processus long pour la phase d’inscription : de l’inscription jusqu’à la plateforme edX 

 

1- Se connecter au site de l’AUF pour obtenir le lien URL vers la page d’inscription ; 

http://inscription-certicescol.apprendre-certice.com 

 

2- Cliquer sur le lien ouvre la page d’inscription ci-dessous. Lire attentivement chaque information pour 

comprendre le processus. 

 

ÉTAPE 8 :  

Téléchargez 

le fichier 

PDF  

ÉTAPE 7 :  

Renseignez 

le code de 

vérification  

ÉTAPE 6 :  

Récupérez 

le code par 

courriel ou 

SMS 

ÉTAPE 1 : 

Se rendre 

sur le site de 

l’AUF pour 

obtenir le 

lien 

d’inscription 

au MOOC 

CerticeScol 

ÉTAPE 2 : 

Lire avec 

attention les 

conseils qui 

sont donnés 

et cliquez 

sur le lien 

ÉTAPE 3 :  

Renseignez 

tous les 

champs qui 

sont 

demandés 

ÉTAPE 4 :  

Vérifiez les 

éléments, si 

vous êtes 

d’accord 

cliquez sur 

valider  

ÉTAPE 5 : 

Deuxième 

vérification, 

si ok cliquez 

sur 

confirmer 

http://inscription-certicescol.apprendre-certice.com/


3- Cliquer ensuite sur le bandeau bleu « J’ai compris et je commence mon inscription ». 

Une nouvelle fenêtre apparaît. Il faut remplir tous les champs. 

Merci de faire attention et de rentrer les informations correctement. 

 

 



4- Remplir les différents champs et cocher les cases règlementaires obligatoires pour s’inscrire.  

Après vérification des informations, cliquer sur :  

 

 

5- Une fenêtre récapitule invite à la vérification des données, merci de vérifier à nouveau que les différents 

champs sont correctement renseignés. 

 
 

Vous pouvez encore corriger les informations en cliquant sur : 

 
Si vous ne voyez aucune erreur, vous pouvez cliquer sur : 

 
 

ATTENTION : 

Si le programme repère une erreur dans l’enregistrement des informations, il revient à l’étape précédente 

et vous demande de la corriger. Pour illustration, une erreur a été commise en rentrant le n° de téléphone : 

 

 
 



6- Si toutes les informations sont correctes, une nouvelle fenêtre s’ouvre et remplace la précédente. Pour 

finaliser le processus, le programme doit vérifier si votre adresse électronique ou téléphone sont corrects. 

 
 

Le message vous invite à cliquer sur un lien : 

 
 

Vous devez rentrer un code à 6 chiffres. Ce code vous a été envoyé soit par courriel à l’adresse électronique 

que vous avez donné, soit par SMS au numéro de téléphone que vous avez indiqué. 

 

Le programme vérifiera quel est le dispositif le plus efficace pour vous faire parvenir le code selon votre 

fournisseur d’accès Internet ou de téléphone, de votre localisation géographique, etc. 

 

 

 

  
 

 

 

 

Message reçu par courriel Message reçu par SMS 



7- ATTENTION : Vous devez inscrire ce code, sans aucune erreur, dans l’encadré prévu à cet effet : 

 

Après avoir inscrit le code, vous pouvez cliquer sur : 

 

8- Le processus d’inscription est terminé. Le programme vous invite à consulter et télécharger votre dossier 

d’inscription. Nous vous recommandons le faire. 

 

 

 

 

9- Le candidat pourra accéder à la plateforme edX et commencer les apprentissages dès le 15 mars. 

PDF 


