
Réseau des conservatoires 91

Guide d’utilisation de la plateforme extranet 

Se réinscrire au Conservatoire



1. Se réinscrire au conservatoire

Procéder à sa réinscription, ou celle(s) de son/ses enfant(s), 
est possible via la plateforme extranet du réseau des conservatoires 91.  

Quelques jours avant le lancement de la période dédiée aux 
réinscriptions des élèves, un communiqué (mail et courrier) 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, les services administratifs 
du réseau des conservatoires restent à votre disposition pour vous 
renseigner en cas de problème. 



L’extranet du réseau des conservatoires 91 est accessible depuis un 
ordinateur avec l’aide de n’importe quel navigateur internet. Explorer, 
Safari, Firefox, Chrome : ils sont tous compatibles. L’adresse internet 
(url) pour s’y rendre est la suivante : 

Cliquez dessus pour y accéder directement (ou copiez l’adresse dans 
votre barre de navigation).

2. Se réinscrire au conservatoire

h"ps://www.imuse-grandparissud.fr/extranet/extranet2/portail_nc.php?p=nc_connexion&t=usager

https://www.imuse-grandparissud.fr/extranet/extranet2/portail_nc.php?p=nc_connexion&t=usager


3. Se réinscrire au conservatoire

         Cliquez sur le menu    
  déroulant de «  Site  » et 
choisissez l’établissement. 
5 possibilités : 
-> Bondoufle - Gounod 
-> Evry - Magnard 
-> Evry - Xénakis 
-> Ris Orangis - Messiaen 
-> Villabé - Yves Henry 

    Important : veillez à 
choisir l ’établissement 
dans lequel vous (ou votre/
vos enfant(s)) êtes inscrits 
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4. Se réinscrire au conservatoire

      Indiquez l’identifiant qui 
vous a été communiqué.

1
XXXXXXX



5. Se réinscrire au conservatoire

Indiquez le mot de  
passe qui vous a été 
communiqué par mail.   

1
XXXXXXX

XXXXXXX

         Cliquez sur    
     « Se connecter »
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      La connexion à la  
    plateforme extranet 
nécessite un mot de passe 
personnel générer 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 création de celui-ci. 

Le personnel administratif 
du réseau des 
conservatoires 91 n’a PAS 
accès à votre mot de passe 
et ne pourra donc pas vous 
le communiquer.



6. Se réinscrire au conservatoire

       Cliquez sur l’onglet  
               « Elèves »

1

XXXXXXX



7. Se réinscrire au conservatoire

XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

  Cliquez sur « Réinscription »
1



8. Se réinscrire au conservatoire

Cochez la case  
« Réinscription administrative »

2
XXXXXXX

      Dans le menu  
     déroulant, choisissez  
la personne que vous 
souhaitez réinscrire

1

Après avoir pris  
connaissance des conditions 

liées à la réinscription, cochez 
« J’accepte »
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       Pour finir, Cliquez   
     sur « Valider » et la 
réinscription sera alors 
effective.  

Nous reviendrons vers 
vous  pour confirmer  la 
réinscription 
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