GUIDE – INSCRIPTION ADMINISTRATIVE PAR LE WEB
Avant de commencer l’inscription universitaire, assurez-vous d’avoir près de vous votre numéro d’attestation
CVEC 2020. Si vous n’avez pas encore généré l’attestation en question, rendez-vous ICI.

1. CONNEXION et IDENTIFICATION
Allez sur notre service d’inscription en ligne : http://inscriptions.univ-lemans.fr
Identifiez-vous en remplissant les deux champs de saisie :
•
•

Votre identifiant Parcoursup précédé de P20 (lettre P majuscule et chiffre 20)
Votre date de naissance sans slash et en mettant bien les 4 chiffres de votre année de naissance

Le service vous demande de confirmer votre identité puis la formation d’inscription :

2. SAISIE DE L’INSCRIPTION
La plupart des champs sont pré-remplis avec les informations que vous avez données sur Parcoursup. Vous pourrez
faire défiler les écrans assez rapidement. Toutefois, nous vous demandons d’être vigilants aux champs obligatoires
marqués d’une étoile rouge *, notamment :
•
•
•
•
•
•

Votre numéro de CVEC
Votre situation militaire
Votre commune
Votre type d’hébergement
Votre adresse mail personnelle
Votre catégorie socio-professionnelle

Dans l’écran données annuelles, vous devez impérativement préciser l’IFSI que vous fréquentez. Voici comment
remplir cet écran :
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Dans l’écran Autres données, sélectionnez votre profil « IFSI » :

Si vous avez bien sélectionné le profil IFSI, la gratuité des frais d’inscription universitaire sera appliquée :

3. FIN DE L’INSCRIPTION
Allez bien jusqu’au dernier écran en cliquant sur les boutons SUITE ou CONTINUER lorsqu’ils sont disponibles.
En fin d’inscription, des pièces justificatives vous sont demandées. Dans votre cas, il est INUTILE de nous les envoyer,
votre institut de formation nous ayant déjà donné les garanties nécessaires.
Nous enverrons votre attestation d’inscription universitaire à l’IFSI à la fin du mois d’août.

4. BESOIN D’AIDE
Un doute ? Une question ? Vous pouvez joindre l’assistance sur iaweb@univ-lemans.fr

