«MODE D’EMPLOI» IMUSE – REINSCRIPTIONS
Procédure pour vous connecter à votre extranet usager
et réinscrire un élève
ETAPE 1 : Connectez-vous en tapant l’adresse URL :

https://www.imuse-gpso.fr/extranet
Etape 2 : Sur la fenêtre qui apparaît, cliquez sur « Accès usager »

Etape 3 : Dans la nouvelle fenêtre, saisissez votre identifiant et éventuellement votre mot de passe.
(Nous vous conseillons de générer un nouveau mot de passe, même si vous avez conservé celui de
l'année dernière).

Cliquez sur « Se connecter »

Une fois sur l'extranet, cliquez sur l'onglet « Elèves »

Vous avez accès à 5 onglets sur la fiche Elève :
-

l’onglet Identité : vous pouvez ainsi modifier une donnée personnelle de l’élève et indiquer le
niveau scolaire, l’établissement scolaire, la nationalité….
- l’onglet cours : vous pouvez consulter les cours suivis par l’élève en 2020-2021
- l’onglet historique : pour consulter les cours des années antérieures
-

Et l’onglet

l’onglet documents fournis

Réinscription : cliquez sur cet onglet Réinscription

1 - Cocher les cases Réinscription en face de chaque cours.
Cela vous permettra d’avoir le menu déroulant des cours de Formation Musicale et autres
cours et de sélectionner le cours souhaité.

Attention : si le cours que vous souhaitiez n’apparaît plus à l’écran, c’est que le cours est déjà
complet. Seuls les horaires/cours restants apparaissent dans ce champ.
La formule « plus de cours disponible » signifie simplement que vous n’avez pas le choix du cours.
 Soit il est attribué d’office en fonction du niveau de votre enfant (orchestre, danse ou théâtre
par exemple)
 Soit il n’y a pas de choix d’horaire ou de jour de cours (instrument par exemple) puisqu’ils
seront déterminés avec le professeur début septembre.

2 – Une fois votre cours sélectionné, Importez les documents à
fournir :
1) Justificatif de domicile de moins de 3 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.
2) Attestation de paiement CAF 2021 avec Quotient Familial si vous en bénéficiez
« Attestation de paiement » de moins de 3 mois faisant figurer le quotient familial ou « attestation de 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.
3) Avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019
Avis d'imposition ou de non-imposition 2020 sur les revenus 2019 de l'élève, du couple ou des deux parents

Acceptez les conditions générales et Validez.

Attention : si toutes les pièces à fournir ne sont pas importées ou ne sont pas
exactes, votre inscription ne sera pas acceptée par l’administration. Aucune
pièce justificative ne pourra être envoyée par mail.
Précisions :
* Pour les élèves des classes à horaires aménagés (CHAM), vous n'avez aucun
horaire de cours à choisir. Cochez les cases Réinscription, Importez les pièces,
Acceptez et Validez simplement votre réinscription.
* Pour les élèves des classes de danse et d’art dramatique, vous n’avez aucun
horaire à choisir puisque les cours sont automatiquement attribués en fonction
du niveau. Cochez les cases Réinscription, Importez les pièces, Acceptez et
Validez simplement votre réinscription.

Le bouton Retour (en bas) permet de revenir à l’écran précédent.
Pour quitter votre extranet usagers, cliquez sur le dernier onglet en haut de l’écran « DECONNEXION »
Un accusé réception vous sera automatiquement envoyé.
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