COMMENT EFFECTUER VOTRE 1ère
INSCRIPTION À L’UCO
Félicitations ! Suite à votre admission dans notre université, nous
avons le plaisir de vous accueillir pour la prochaine rentrée
universitaire. Il vous reste à réaliser votre inscription en ligne.

N’hésitez pas à nous contacter si
besoin :

ISFEC VANNES – 1er degré
Assistante : Julie LE PICAULT
Le Vincin
56610 -ARRADON
Tél : 02 97 46 33 80

Nous vous conseillons de télécharger les documents 1 à 9
et de les lire attentivement.

.....
.....

ISFEC BREST - 1er degré
Assistante : Françoise FILY
15 place Sanquer
29200 – BREST
Tél : 02 98 44 29 33

OBTENEZ
VOTRE MOT DE PASSE

........................
..........

Lors de votre première connexion,
« Je ne connais pas mes
identifiants de connexion »,
renseignez votre adresse mail dans le
champ prévu).

ISFEC RENNES – 1er degré
Assistante : Corinne MARCOS
6 bd Emmanuel Mounier
CS50623
35706 – RENNES CEDEX 7
Tél : 02 99 27 41 42

IDENTIFIEZ-VOUS
Renseignez les champs « Identifiant »
et « Mot de passe » puis cliquez sur
« Se connecter ».

..............
..............

ISFEC RENNES – 2nd degré
Assistante : Dominique VERGER
6 bd Emmanuel Mounier
CS50623
35706 – RENNES CEDEX 7
Tél : 02 99 27 41 49

Puis cliquez sur « Récupérer mes
identifiants ». Un mail vous sera
envoyé avec votre identifiant et
votre mot de passe.

.........................
.........

Des info-bulles sont à
votre disposition au cours
des différentes étapes

.........
.........

..........................
........

............
............

RENVOYEZ A VOTRE
ISFEC
Par courrier dans une
pochette transparente :

- Votre fiche d’inscription en ligne
- Les justificatifs d’inscription dans
l’ordre de la liste des pièces à
joindre.

INFO : l’identifiant est
votre numéro étudiant

• SAISISSEZ,
• IMPRIMEZ
la fiche d’inscription à
compléter et à signer

........................
..........

