
INSTRUCTIONS POUR L’INSCRIPTION DES ENSEIGNANTS

Première inscription d’un enseignant

Première inscription d’un étudiant à l’aide de l’identifiant de 
l’enseignant

Pré-inscription d’un nouvel étudiant à l’aide de l’identifiant 
étudiant et du code de référence fournis par l’enseignant

1 Accédez à la page d’accueil https://stemolympiad.org et cliquez sur le bouton S’INSCRIRE pour 
démarrer le processus première inscription d’un enseignant.

1 Pour trouver votre identifiant d’enseignant, connectez-vous à votre panel d’enseignants avec 
votre adresse e-mail et le mot de passe que vous avez soumis lors de l’inscription.

1 Vous pouvez également pré-inscrire vos étudiants via le menu ‘Mes étudiants’ en cliquant sur le 
bouton ‘Ajouter un étudiant’.

3 Entrez les informations personnelles et scolaires du superviseur

2 Sélectionnez INSCRIPTION DU SUPERVISEUR.

2 Votre identifiant unique d’enseignant se trouve à côté du nom de l’enseignant. Les étudiants 
peuvent s’inscrire eux même en utilisant votre identifiant d’enseignant.

2 Remplissez les champs vides avec le nom, le prénom et le grade de l’étudiant.

3 L’étudiant commence le processus d’inscription en cliquant sur le bouton INSCRIPTION via la 
page d’accueil. L’étudiant doit entrer l’identifiant de l’enseignant à la 4éme étape après avoir 
terminé les 3 étapes précédentes.

5 Chaque étudiant va avoir un identifiant d’étudiant et un code de référence unique par le 
système.

6 Pour terminer le processus d’inscription, l’étudiant doit se connecter en utilisant les 
informations d’identification (identifiant étudiant et code de référence fournis par l’enseignant.

7 Une fois que l’étudiant a terminé son inscription à l’aide de l’identifiant étudiant et du code de 
référence fournis par l’enseignant, le cercle rouge deviendra vert.

3 Sélectionnez la catégorie d’examen, la date et la langue de l’examen.

4 Les informations de l’étudiant qui s’est inscrit avec l’identifiant de l’enseignant peuvent 
maintenant être trouvées dans le Panel de l’enseignant.

4 Vous pouvez ajouter d’autres examens en cliquant sur le bouton « Ajouter un examen » ou 
terminer le processus de préinscription en cliquant sur le bouton « Ajouter un étudiant ».

A. Première inscription d’un enseignant
B. Première inscription d’un étudiant à l’aide de l’identifiant de l’enseignant
C. Pré-inscription d’un nouvel étudiant à l’aide de l’identifiant étudiant et code de référence 

fournis par l’enseignant.

A

B

C

✔ ✔ ✔

4 Vous recevrez un identifiant d’enseignant une fois votre inscription terminée. Vous pouvez 
également utiliser cet identifiant au lieu de votre adresse e-mail pour vous connecter 
ultérieurement à votre compte.
Vous pouvez également:
• voir toutes les nouvelles annonces du conseil olympique ;
• ajouter et supprimer de nouveaux étudiants ;
• effectuer le paiement des examens sélectionnés au nom de vos étudiants ;
• obtenir des informations sur les résultats des examens et les certificats ;
• suivre les informations du calendrier olympique ;
• modifier les détails de votre profil via le menu “Mon profil”.


