Notice d’utilisation d’iMuse
Réinscriptions/Pré-Inscriptions
1. Opérations Préalables
Conseil Préliminaire : -télécharger la nouvelle grille tarifaire de l’année sur
https://www.seineouest.fr/app/uploads/2021/04/GPSO-Tarifs-des-conservatoires-2021-2022.pdf et

calculer
votre
tarif
à
l’aide
du
simulateur :
https://www.imusegpso.fr/extranet/extranet2/portail_nc.php?p=nc_connexion&t=usager
(navigateur
Mozilla impératif).

Préparer l’ensemble des documents à importer sur iMuse en format numérique
(seulement le format pdf). Les noms des fichiers ne doivent pas contenir d’accents ou de
caractères spéciaux.
-Pour Tous : Un Justificatif de Domicile de Moins de Trois Mois (Quittance de loyer ou
facture électricité, gaz, eau, abonnement internet de l'élève ou du représentant légal. En
cas d'hébergement, fournir une attestation d'hébergement accompagnée d'une pièce
d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois de
l'hébergeant). NB : Evitez les attestations de mensualisation des factures de gaz ou
d’électricité ainsi que les avis de taxe d’habitation qui sont souvent beaucoup trop
tardives.
-Pour les Résidents GPSO et Assimilés : 1°) Une Attestation de paiement CAF 2021
avec quotient familial (Attestation de paiement » de moins de 3 mois faisant figurer le
quotient familial délivrée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) en 2021. Les
familles ayant au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge sont tenues de produire ce
document). NB : Pas d’attestation de quotient familial venant d’autres organismes, comme
les attestations de quotient fournies par les villes.
2°) L’Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 (toutes les pages) de l'élève, du
couple, des deux parents divorcés/déparés mais en garde alternée ou du parent avec la
garde exclusive).

Si toutes les pièces à fournir ne sont pas importées ou ne sont pas exactes, votre inscription ne
sera pas acceptée par l’administration et vous vous verrez appliquer le tarif plafond.
Si, toutefois, vous ne voulez pas transmettre de pièce justificative, il vous est alors demandé
d’importer le document que vous trouverez sur
https://www.seineouest.fr/app/uploads/2021/04/D%C3%A9claration-non-remisepi%C3%A8ces-justificatives-2021-2022.pdf, rempli et signé, qui atteste que vous acceptez d’être
facturé au tarif plafond.

2. Accès à iMuse
Chemin d’Accès : Taper l’adresse URL : https://www.imuse-gpso.fr/extranet
Cette fenêtre s’affiche

Si vous étiez déjà inscrit, cliquez sur « Accès usager », sinon, cliquez sur « Préinscription » (voir plus bas point 4). Une nouvelle fenêtre s’affiche.

Sélectionnez le Conservatoire voulu.
Dans la Console ainsi configurée, saisissez votre identifiant et votre mot de passe

Votre Mot de
Passe
Votre Identifiant
Vous a normalement
été communiqué par
votre conservatoire de
rattachement

En cas de première
inscription ou de mot de
passe perdu, cliquez sur
« mot de passe perdu ».
Une fenêtre s’affiche.
Renseigne
votre
identifiant et l’adresse
mail que vous avez
communiquée lors de
votre inscription au
Conservatoire : vous
recevrez par mail un mot
de passe. N’hésitez pas à
vérifier vos spams ou vos
courriers indésirables

Pour changer le mot de passe, une fois connecté à iMuse, cliquez sur «Mot de
passe » (sixième menu en partant de la gauche).

Conservez votre identifiant et mot de passe, ils vous permettront de vous connecter à
l’extranet iMuse tout au long de l’année afin de suivre les données pédagogiques, la
facturation et les absences de votre enfant ou de modifier vos données personnelles.

3. Procédure de Réinscription
-Une fois connecté à l’extranet, cliquez sur l’onglet « Famille », deuxième menu en partant
de la gauche en haut de votre écran.

-Une nouvelle fenêtre apparait.

Veuillez corriger et compléter les données personnelles.
-Pour réinscrire votre enfant, cliquez sur le menu « Elèves » puis cliquez sur le nom de
l’élève (s’il y en a plusieurs) que vous souhaitez réinscrire.

-Vous vous trouvez alors sur la Fiche Elève, veuillez corriger ou compléter les données
personnelles.

-Cliquez sur l’avant dernier menu « Réinscription ».

-Cochez la case Réinscription administrative
- Cochez la case pour chaque cours pour lesquels vous souhaitez procéder à la
réinscription,
- Pour les cours disposant éventuellement d’une liste de choix d’horaires, sélectionnez
dans le menu déroulant « à choisir » le cours ou l’horaire qui vous convient dans la limite
des disponibilités restantes.

-Importez les documents à fournir mentionnés dans les questions préalables
(Justificatif de domicile, Attestation de paiement CAF 2021, Avis d’imposition 2020 sur les
revenus 2019).

-Vous avez la possibilité de saisir un commentaire ou de préciser dans la zone texte
l’abandon ou le choix d’une ou plusieurs disciplines. Vous pourrez aussi y indiquer les
raisons de l’absence d’envoi de certaines pièces (ex : absence d’attestation de paiement
CAF 2021).

-Cochez la case « j’accepte » puis « Validez ».
-Une fois ces éléments validés, vous recevrez un accusé de réception

4. Procédure de Pré-Inscription
-Si vous êtes souhaitez procéder à une première inscription, une fenêtre s’ouvrira et vous
devrez choisir votre conservatoire.

Une nouvelle page s’ouvre et vous devrez remplir les différents champs, certains étant
obligatoires (Surligné), d’autres optionnels, au moins un numéro de téléphone doit
être renseigné.

-Cliquez ensuite sur « Ajoutez un élève ». Une nouvelle page apparaît avec un ensemble
de champs obligatoires (Surligné) et optionnels à remplir. Dans « Choix », choisissez le
parcours voulu.

-Importez les documents.

-

Dans ma rubrique « Information complémentaires », vous avez la possibilité de saisir
un commentaire ou de préciser dans la zone texte le choix d’une ou plusieurs
disciplines. Vous pourrez aussi y indiquer les raisons de l’absence d’envoi de certaines
pièces (ex : absence d’attestation de paiement CAF 2021).

- Enregistrez votre inscription.
-Confirmez votre inscription, cochez la case « j’accepte » et enregistrez la demande.

-Un accusé de réception vous sera envoyé.

Notice d’utilisation d’iMuse
Paiement en ligne / Evaluations / Absences
1. Paiement en Ligne
Courant novembre, vous recevrez votre facture. Pour la régler, vous pouvez procéder au
paiement en ligne via votre compte iMuse sur https://www.imuse-gpso.fr/extranet
-Pour cela, connectez-vous à votre compte, saisissez votre identifiant, votre mot de passe
ainsi que le conservatoire souhaité.
-Vous accédez alors à l’écran d’accueil ci-dessous, cliquez sur le menu « Facturation »

Vous pouvez consulter ou imprimer votre facture « cotisation » ou « location ».

-Pour éditer une facture ou un reçu, vous devrez double-cliquer sur la ligne
correspondante puis imprimer ou enregistrer le document qui apparait en PDF.
-Vous pouvez modifier le montant de votre paiement (en cas de paiements multiples),
puis cliquez sur « paiement en ligne »

-Vous accéderez au site de paiement en ligne PayZen. Vous pourrez alors régler la
somme déterminée.

2. Evaluations et absences
Le compte iMuse peut aussi être utilisé pour consulter les données pédagogiques de
vos enfants inscrits ainsi que pour modifier vos coordonnées personnelles et celles de vos
enfants.
-Cliquez sur le menu « Elèves » en haut à gauche pour accéder aux données de votre
enfant.

-Vous arrivez sur la fiche de l’élève.

-De là, vous pouvez obtenir des informations sur les cours pratiqués en cliquant sur
l’onglet « cours ».

-En cliquant sur le ou les cours suivis, vous arriverez sur un nouvel écran, « Suivi », où
vous trouverez deux rubriques « Evaluations » et « Absences ».

-Dans « Evaluations », vous trouverez les évaluations pour chaque cours ainsi que les
appréciations des professeurs.
-Vous pouvez avoir accès à des éléments plus précis en cliquant sur chaque évaluation.
-Dans « Absences », vous pouvez aussi visualiser les absences de l’élève aux cours.
-Vous avez ainsi accès à toutes les absences qui ont pu être relevées.

Nous restons à votre disposition pour toute aide nécessaire.
La Régie centrale des conservatoires
01 46 29 51 80
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