INSCRIPTION DE GROUPES D’ÉLÈVES POUR UNE
VISITE AU CDFM85 LES 7 ET 8 DÉCEMBRE 2017
Procédure ouverte du vendredi 6 au vendredi 20 octobre 2017
Connexion sur le site http://cdfm85.fr/ AVEC VOS IDENTIFIANTS LYCÉES (qui sont différents de vos
identifiants comme exposants et qui vous seront donnés lors de la réunion du 6/10)

Vous cliquez sur

Étape 1 : vérifier les coordonnées de l’établissement
Étape 2 : Coordonnées de la
personne en charge.

Étape Importante.
C’est cette personne qui recevra ensuite
toutes les informations concernant
l’organisation des visites, les jours
retenus…

Étape 3 : inscription des groupes.
Un groupe correspond à un ensemble d’élèves que vous
souhaitez inscrire sur une même demi-journée.
Le nom est important ; cela évitera des méprises lors de
l’organisation. Vous pouvez utiliser « nom du lycée »1,
« nom du lycée »2…
Le type correspond au niveau et à la voie, il peut y avoir
plusieurs types dans le groupe  utiliser le bouton
« ajouter un autre type ».
Le nombre de personnes n’a pas besoin d’être exact à
l’unité. Une marge de +/- 5 ne posera pas de problème
dans l’organisation.
Demi-journée de présence : vous devez indiquer 2
souhaits de demi-journées
•
•
•

Matin =9h-12h30 / après-midi = 13h30-17h.
Il n’est pas possible de mettre 2 souhaits sur le
jeudi.
En général le souhait n°1 est retenu mais il peut y
avoir des problèmes sur le jeudi. Dans ce cas nous
veillons à la diversité des profils d’élèves (généraux/
technologiques/ professionnels) puis les établissements les plus éloignés seront prioritaires

Vous serez informés par mail de la demi-journée retenue pour chaque groupe.
Note : vous pouvez avoir besoin d’actualiser la page pour voir apparaître le groupe que vous venez
d’inscrire

Étape 4 : récapitulatif
Organisateur : Travailler Demain 02 51 48 58 12 / 06 02 22 13 97 / travaillerdemain@orange.fr
Permanences du lundi au jeudi de 9h à 12h

/ http://cdfm85.fr/

