Connexion à partir du site internet de l’ITSRA :

Cette notice explicative va vous

aider, point par point à vous

Cliquez sur « CONNEXION &INSCRIPTION

inscrire à une formation

délivrée par l’ITSRA.

Cette fenêtre s’ouvre, cliquez sur « Accès à
ITSRANET »

(hors parcoursup)
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Cliquez
sur : « S’inscrire à
une formation ».

Cette fenêtre s’ouvre.
Complétez le plus rigoureusement possible les champs demandés, puis cliquez sur :
« Valider ma saisie »

Cette fenêtre s’ouvre.
Cliquez sur :
« Sélection »

Cette fenêtre s’ouvre :
Cliquez sur :
« M’inscrire à une sélection »
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Cette fenêtre s’ouvre.
La liste des sélections ouvertes s’affiche.
Sélectionner la sélection choisie en cliquant sur :
« + S’inscrire »

Commencez la saisie des informations vous concernant
1) Votre état civil (finaliser la saisie de votre état civil)
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1) Votre situation actuelle

Grâce au menu
déroulant vous pouvez
rechercher le statut qui
correspond à votre
situation actuelle

Les candidats ayant un statut salarié devront obligatoirement télécharger le document « Justificatif Statut salarié », le faire remplir et signer à
leur employeur et le déposer dans les documents à joindre au dossier (cette étape sera décrite en page suivante de cette notice).

Pour insérer les documents obligatoires (CV,
Pièce d’identité, Lettre de motivation/Projet
professionnel) vous devez cliquer sur :
« Ajouter… » en face de la pièce à insérer.
Et la rechercher dans votre ordinateur.
Nous vous conseillons de télécharger des
documents au format PDF pour une meilleure
lisibilité.

Le « Justificatif de statut salarié » doit être
récupéré dans les « Documents téléchargeables »

Cliquez sur « Documents téléchargeables »
Et suivez les indications en page suivante
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Cette fenêtre s’ouvre :
Choisissez le document à télécharger dans la liste

Cliquez sur cette fonction pour ouvrir le
document
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Vos documents
téléversés apparaissent
ainsi

Une fois que vous avez téléversé tous vos documents, cliquez sur :

1) Vos diplômes

« Valider ma saisie » puis à l’étape suivante cliquez sur « Suivant »

Remplissez les rubriques et
téléchargez votre diplôme (de
préférence en PDF)

et cliquez sur :
« Valider ma saisie »

Si vous n’avez pas d’autre diplôme à renseigner, cliquez
alors sur « Suivant ». Sinon suivez les indications de la
page suivante.
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1er cas :
Vous n’avez pas d’autre diplôme à
renseigner
Vous cliquez sur « Suivant »

: Vous devez
2ème cas :
vous avez un autre diplôme à renseigner
Vous cliquez sur : « + Ajouter »
Et vous répétez les indications de la page 10

T téléverser un document même

si vous ne possédez pas de diplôme.
Nous vous conseillons d’inscrire sur une feuille la mention suivante : « Ne
possède pas de diplôme » et téléverser ce document.

1) Vos expériences professionnelles

Remplissez les rubriques et
téléchargez votre justificatif
(de préférence en PDF)

et cliquez sur :
« Valider ma saisie » si vous n’avez pas d’autres expériences à
renseigner. Sinon suivez les étapes en page 13.
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1er cas :
Vous n’avez pas d’autre expérience :
Vous cliquez sur : « Suivant »

2ème cas :
Vous avez une autre expérience à renseigner
Vous cliquez sur : « + Ajouter »
Et vous répétez les indications de la page 12

Une fois que vous avez renseigné toutes les rubriques vous arrivez sur cette
page
Vous avez alors deux possibilités

1) Votre dossier est complet (vous avez téléchargé toutes les pièces)

Cliquez sur : « Valider ma saisie »

Cliquez sur : « Dossier complet à travailler par
l’ITSRA ».

Cliquez sur : « Suivant ».
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Cette fenêtre s’ouvre : Vous êtes informé que :
Votre dossier va être étudié par le service sélection de l’ITSRA.
Vous serez informé de sa validation par courriel ainsi que des modalités de paiement.

1) Votre dossier n’est pas complet :
Cliquez sur : « Dossier incomplet : je poursuivrai mon inscription plus tard

Cliquez sur : « Valider ma saisie ».

Et, cliquez sur : « Suivant »
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Vous êtes informé que :
vous pouvez compléter votre inscription avant la date de clôture des inscriptions.
que le service sélection traitera votre dossier une fois que vous l’aurez attesté complet

Compléter la saisie de l’inscription :
Si vous n’avez pas terminé la saisie de votre inscription, vous devez retourner sur le site de l’ITSRA.
Reprendre les étapes de la page 1 de ce tutoriel pour arriver à cette fenêtre

Saisissez votre
Identifiant utilisé lors
de l’inscription .
Et cliquez sur
« Réinitialiser mon
mot de passe »

Cette fenêtre s’ouvre :
saisissez votre adresse
mail indiquée lors de
votre 1ère connexion ».

Puis cliquez sur « M’envoyer un lien de
réinitialisation de mon mot de passe »
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Renseignez de nouveau vos
identifiant et mot de passe
et cliquez sur
« Connexion »

Cette fenêtre s’ouvre vous indiquant qu’un mail vient de vous être envoyé.

Ouvrez le message reçu dans votre boite mail et cliquez sur le lien. La fenêtre suivante
s’ouvre

Cette fenêtre s’ouvre :
Cliquez sur : « Mes
inscriptions »

Renseignez votre nouveau
mot de passe

Cliquez sur : « Compléter
un dossier en cours ».

Cliquez sur « Retour à la page de connexion »

Et reprenez les étapes
décrites de la page 5

Et cliquez sur « Retour à la page de connexion »

En cas de difficulté n’hésitez pas à contacter
le service Sélection de la formation choisie.
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