
INSTRUCTIONS POUR L’INSCRIPTION DES 
ÉTUDIANTS SANS UN CODE DE REFERENCE

1 Allez sur la page d’accueil https://stemolympiad.org et cliquez sur le bouton S’INSCRIRE pour 
démarrer le processus d’inscription d’un nouvel étudiant.

5 Entrez les informations de l’étudiant et configurez un mot de passe sécurisé à 5 chiffres 
minimum. Cochez la case à côté de la déclaration ‘Je comprends’ ci-dessous.

8 Vous pouvez sélectionner votre catégorie d’examen

9 Vous pouvez ajouter de nouvelles catégories d’examens ou supprimer celles qui existent déjà.

7 Cliquez sur le bouton AJOUTER UN EXAMEN en haut à droite pour choisir la catégorie, la date 
et la langue de votre examen.

11 Vous pouvez obtenir toutes les nouvelles annonces du tableau Olympiade via le menu 
Annonces

Vous pouvez toujours vous connecter à votre compte étudiant en utilisant votre identifiant 
étudiant et votre code de référence ainsi que l’adresse e-mail et le mot de passe que vous avez 
fournis lors de votre inscription.

12 Vous pouvez voir les détails des examens que vous avez choisis dans le menu Mes examens. 
Vous pouvez vous inscrire et passer l’examen jusqu’à 8 fois dans toutes les catégories et à 4 
dates d’examen différentes. (Chaque examen nécessite un paiement séparé.)

13 Le menu Paiements donne accès aux informations sur les paiements précédents ainsi qu’aux 
paiements effectués en votre nom.

14 Vous pouvez voir les résultats d’examen en détail selon le calendrier des examens via le menu 
Résultats d’examen.

15 Vous pouvez accéder et télécharger les certificats délivrés à l’issue des examens 
correspondants.

16 Les finalistes seront invités à télécharger les documents requis en utilisant ce menu avant les 
examens du tour final.

17 Vous pouvez suivre les dates importantes et les échéances concernant l’olympiade via le menu 
du calendrier des olympiades.

18 Vous pouvez utiliser ce menu pour mettre à jour certaines informations sur l’étudiant et ajouter 
un identifiant d’enseignant afin que l’étudiant apparaisse dans le panneau de l’enseignant.

10 Le récapitulatif de votre inscription est disponible ici. Vous pouvez trouver votre identifiant 
étudiant et votre code de référence dans le rapport de synthèse une fois votre inscription 
terminée. Votre mot de passe ne vous sera plus visible.
Veuillez télécharger ce résumé avant de procéder à votre panel. Ce résumé sera également 
envoyé à votre adresse e-mail. N’oubliez pas de vérifier votre SPAM.

6 Il n’est pas obligatoire de fournir un identifiant d’enseignant. Vous pouvez poursuivre votre 
inscription en cliquant sur le bouton CONTINUER ci-dessous.

(Vous pouvez également sélectionner la deuxième option et saisir l’identifiant de l’enseignant 
de votre enseignant si votre enseignant a déjà ouvert un compte d’enseignant et vous a fourni 
son identifiant.)

3 Entrez les informations personnelles de l’étudiant.

4 Entrez les informations de l’école de l’étudiant.

2 Sélectionnez INSCRIPTION ÉTUDIANT.

(or)


