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1. Se réinscrire aux Arts Visuels1. Se réinscrire aux Arts Visuels

 Procéder à sa réinscription, ou celle de son enfant est possible via la plateforme extranet 
des Arts Visuels 

 Quelques jours avant le lancement de la période dédiée aux réinscriptions des élèves, un 
communiqué (mail) est adressé aux usagers.

 Celui-ci précise la période d’ouverture des réinscriptions et contient également 
l’identifiant de l’usager qui lui permettra de se connecter à la plateforme extranet.

 Durant toute la période des réinscriptions, le service administratif des Arts Visuels reste à 
votre disposition pour vous renseigner en cas de problème.
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2. Se réinscrire aux Arts Visuels2. Se réinscrire aux Arts Visuels

 L’extranet des arts visuels est accessible depuis un ordinateur avec l’aide de n’importe 
quel navigateur internet. Explorer, Firefox, Chrome, Safari : ils sont tous compatibles. 
L’adresse internet (url) pour vous y rendre est la suivante : 

 https://www.imuse-grandparissud.fr/extranet/famille

 Cliquez dessus pour y accéder directement (ou copiez l’adresse dans votre barre de 
navigation)
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3. Sélectionner le Site3. Sélectionner le Site

Veillez à bien 
sélectionner le 
site Arts Visuels



4. Indiquer l’identifiant4. Indiquer l’identifiant

Indiquez l’identifiant 
qui vous a été 
communiqué



5. Indiquer le mot de passe5. Indiquer le mot de passe

La connexion à la 
plateforme extranet 

nécessite un mot de passe 
personnel généré par 

chaque utilisateur.
En cas de besoin, un 

second tutoriel est mis à 
votre disposition et vous 

guidera pas à pas dans le 
processus de celui-ci.

Le personnel administratif 
des Arts Visuels n’a pas 
accès à votre mot de 

passe et ne pourra donc 
pas vous le communiquer

xxxxxxx

xxxxxxx

Indiquez votre mot de 
passe. 

11

Cliquez sur 
« se connecter »
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6. Sélectionner l’onglet Elèves6. Sélectionner l’onglet Elèves

Cliquez sur 
l’onglet « Elèves »



7. Sélectionner l’onglet réinscription7. Sélectionner l’onglet réinscription

Cliquez sur 
« réinscription »



8. Cocher réinscription administrative8. Cocher réinscription administrative
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Cochez la case 
« réinscription  administrative

Important pour 
la suite de votre 
inscription



9. Importer les documents administratifs9. Importer les documents administratifs

Cliquez sur « Importer », pour 
déposer les pièces justificatives
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L’import des pièces n’est 
possible que si la case 
« réinscription administrative » 
est cochée. 



10. Choisir les cours, accepter et valider10. Choisir les cours, accepter et valider

Veuillez noter ici votre 
ou vos choix de cours  
(3 maximum)

Pour finir, cliquez sur « valider » 
et la réinscription sera alors 
effective.
Nous reviendrons vers vous 
pour confirmer la réinscription.
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4 Après avoir pris connaissance des 
conditions liées à la réinscriptions, 
cochez  «J’accepte »


