
FAIRE SON INSCRIPTION 
PÉDAGOGIQUE

Tutoriel



CONNECTEZ-VOUS VIA L’ENT

Pour une première 

inscription à Paris 8

Pour une réinscription à 

Paris 8



Cliquez sur 

« Scolarité », puis 

sur « Inscription 

pédagogique »



Si vous souhaitez 

effectuer votre 

inscription 

pédagogique 

cliquez sur 

« Procéder à votre 

inscription 

pédagogique »

Si vous souhaitez 

modifier votre 

inscription 

pédagogique cliquez 

sur « Consulter votre 

inscription 

pédagogique »



Lisez le texte et 

cliquez sur « Cliquez 

ici »



MODIFIEZ (OU PAS) VOS DONNÉES 
PERSONNELLES

Cliquez sur 

« Continuer »



COMMENCEZ VOTRE INSCRIPTION 

La légende est l’élément clé de 

l’inscription. Si vous ne prenez pas le 

temps de la lire il vous sera très difficile 

de comprendre la suite

Mémo: 

Obligatoire:

élément à valider 

obligatoirement

Obligatoire à choix: 

élément à valider 

obligatoirement mais vous 

avez le choix entre 

plusieurs cours

Acquis:

Élément déjà validé 

auparavant 

Facultatif: 

élément qui n’est pas 

comptabilisé dans le 

calcul de la moyenne; 

cours suivi en tant 

qu’auditeur libre

Dispensé: 

vous avez été dispensé 

pour l’année en cours (             

équivalence )

Vous pouvez à tout moment revenir en 

arrière en cliquant sur les intitulés des 

étapes (données personnelles, choix 

de l’inscription, choix des 

enseignements etc.)



Cliquez sur 

« Continuer »



Choix à 

effectuer –

l’élément 

correspondant 

au petit carré 

jaune contient 

des éléments 

parmi 

lesquels 

l’étudiant doit 

faire un choix Cliquez sur le 

carré jaune

LE CHOIX DES COURS



En cliquant sur le carré jaune de 

nouveaux éléments sont apparus. 

Cliquer sur chaque carré jaune 

jusqu’à ce qu’il y en ai plus

Effectuez votre 

choix de cours en 

cochant les cases 

correspondantes

Le nombre d’éléments à choisir est 

indiqué ici



Cliquez sur 

« Continuer »

Cochez tous 

les éléments 

requis



LE CHOIX DES GROUPES

Pour chaque 

cours 

comportant 

des groupes, 

choisissez en 

un en 

vérifiant les 

horaires 

Le petit point 

d’interrogation 

vert vous 

permet d’avoir 

le détail du 

groupe (nom 

de 

l’enseignant, 

salle etc.)



Une fois les 

groupes 

choisis, 

cliquez sur 

« Continuer »

Si vous 

souhaitez 

modifier 

votre choix 

cliquez sur 

« Modifier 

inscription »



En cas d’oubli ou 

d’incompatibilité 

parmi les 

différents choix 

que vous avez 

faits, 

l’application 

vous prévient en 

indiquant en 

rouge l’erreur. 

Soyez attentifs 

aux messages 

écrits en rouge. 



Si vous vous 

trompez et un 

message 

d’erreur 

apparait, rectifiez 

votre choix et 

cliquez sur 

« Vérifier choix »

Si vous êtes 

sûr(e) d’avoir 

coché les bons 

éléments, cliquez 

sur « Confirmer  

choix »



Si vous avez 

correctement 

rempli le 

formulaire, vous 

serez dirigé vers 

votre contrat 

pédagogique 

que vous devrez 

vérifier et 

valider en 

cliquant sur le 

bouton « Valider 

inscription » 

Si vous souhaitez 

modifier votre 

contrat 

pédagogique, 

cliquez sur 

« Modifier 

inscription »

VOTRE CONTRAT PÉDAGOGIQUE



Votre inscription 

pédagogique est 

terminée si vous 

voyez le message 

en vert. 

Pour visualiser, 

enregistrer ou 

bien imprimer 

votre contrat 

cliquez sur 

« Contrat 

pédagogique »

Si vous souhaitez effectuer une 

autre inscription cliquez sur 

« Réaliser autres inscriptions ». 

Cela concerne notamment les 

étudiants inscrits à deux étapes 

différentes (L1 et L2 ou bien L2 

et L3)

TERMINEZ VOTRE INSCRIPTION



Pour imprimer votre contrat, 

choisissez le format du fichier 

généré – HTML ou PDF. Cliquez 

sur « Imprimer »

Pour envoyer votre contrat par 

mail saisissez l’adresse mail du 

destinataire dans ce champ et 

cliquez sur « Envoyer » 



FIN

BON COURAGE POUR LA SUITE


