TUTORIEL
INSCRIPTION SCOLAIRE
2020-2021
RENOUVELLEMENT
Tutoriel inscription scolaire créé pour une utilisation optimale.
A noter que les parties surlignées en jaune sont celles où il faut cliquer pour effectuer
une manipulation.
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Je renouvelle l’inscription pour mon enfant sur la plateforme scolaire
J’ai déjà inscrit mon enfant sur la plateforme https://scolairesenligne.citeline.fr/ l’an passé :
1. Je me rends sur ce site et je clique sur l’onglet « RENOUVELLEMENT ».

2. Une page « Connexion » s’affiche.

a) Je connais et renseigne mon identifiant/numéro de dossier et mon mot de passe de l’an passé.
Je clique sur
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• Il m’est demandé de créer un nouveau mot de passe.
• Je créé mon nouveau mot de passe et pense à le conserver pour mes futures connexions.

Pourquoi dois-je renouveler mon mot de passe ?
Conformément à l’évolution de la réglementation visant à protéger mes données personnelles,
il sera demandé à chaque utilisateur souhaitant renouveler leur abonnement aux transports
scolaires sur https://scolairesenligne.citeline.fr/ de créer un nouveau mot de passe.

b) Je ne me souviens pas de l’identifiant et/ou du mot de passe : je clique sur
.
Je renseigne l’adresse mail associée au dossier (l’adresse utilisée lors de la création) puis je valide.

2021-2022

(Si je n’ai plus accès à la boîte mail, je transmets ma nouvelle adresse au Service Scolaire via
l’adresse scolaire@citeline.fr qui se chargera de la modifier.)
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Un message de confirmation s’affiche et m’invite à consulter mes mails (courriers indésirables également).
ATTENTION, je dispose de 1 heure pour changer mon mot de passe.

Le mail se présente sous cette forme :
Mon identifiant (numéro de dossier) y est rappelé et je clique
sur « Créer un nouveau mot de passe » correspondant au
dossier voulu.
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Une page « Mot de passe ou identifiant oublié ? » s’affiche et je peux réinitialiser mon mot de passe qui
doit être compris entre 8 et 10 caractères et qui doit contenir 3 des 4 familles de caractères suivantes :
chiffre, minuscule, majuscule, caractère spécial * (exemple : Scolaire57).
2021-2022

*

Un message de confirmation de mot de passe
s’affiche et je peux retourner sur la page
d’accueil de renouvellement (cf. étape 1 page 2).

KTF* : Keolis Thionville-Fensch

KTF*
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3. Une fois connecté, la page « Recueil du consentement » s’affiche.
2021-2022

KTF*

KTF*

* Keolis Thionville-Fensch

4. Je coche la case en bas de la page et je clique sur

.
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5. Une page « Conditions de transport » s’affiche, je prends soin de la remplir à l’aide du menu déroulant :
2021-2022

La Carte Sans Contact coûte 5 euros
(valable pendant 5 ans)

6. Je renseigne le numéro de la carte de mon enfant.
Si la date de validité de la carte périme pendant l’année scolaire 2020-2021
(avant le 31 Août 2021) ou que le numéro de la carte est illisible, je me rends en
Boutique Citéline.
Je coche la case si mon enfant n’a pas de carte et je me rends en Boutique
Citéline avec une photo récente de mon enfant, la photocopie de sa carte
d’identité et 5 euros afin d’en créer une.
7. Une fois la case cochée, je clique sur

.
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8. La page « Elève » s’affiche avec les données renseignées lors de la première inscription.
Je clique sur
.

2021-2022

9. Une fois les champs renseignés, je clique sur

.
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10. La page « Représentant légal » s’affiche : je contrôle les champs pré-remplis et les modifie si besoin.
Si je ne peux pas modifier certaines informations, je les transmets au Service Scolaire via l’adresse
scolaire@citeline.fr qui procédera aux modifications.
2021-2022

11. Une fois mis à jour, je clique sur

.
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12. La page « Contacts » s’affiche : je remplis les informations demandées.
Attention, je ne peux pas modifier l’adresse mail. Pour se faire, je transmets ma nouvelle adresse mail
au Service Scolaire via l’adresse scolaire@citeline.fr qui la modifiera.
2021-2022

c.duponteau@gmail.com

c.duponteau@gmail.com

13. Une fois les champs renseignés, je clique sur

.
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14. La page « Scolarité – Niveau de scolarité » s’affiche, je sélectionne le niveau de scolarité :

2021-2022

15. Une fois renseigné, je clique sur

.
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16. La page « Transport - Commune de montée » s’affiche, je sélectionne la ville où mon enfant monte
dans le bus :

2021-2022

17. Une fois renseigné, je clique sur

.
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18. Selon la commune de montée sélectionnée :
a) Le trajet est assuré par Citéline uniquement : je suis redirigé vers la page « Validation du formulaire »,
je passe directement à l’étape 19 (page 14).
b) Le trajet est assuré par plusieurs transporteurs différents : je suis redirigé vers la page
« Transport-Choix d’un transporteur ».
Je sélectionne le transporteur de mon choix pour le trajet scolaire de mon enfant.
2021-2022

, FLUO 57
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19. La page « Validation du formulaire » s’affiche avec un récapitulatif de toutes les informations saisies.
2021-2022

20. Je consulte les CGV et les CGU du réseau Citéline via le lien bleu.
Je coche les cases certifiant l’exactitude des données et acceptant les CGV et les CGU du réseau Citéline
15
et je clique sur
.

21. Une page s’affiche confirmant l’enregistrement de ma demande.
Je conserve mon identifiant/numéro de dossier qui me sera demandé chaque année.

2021-2022

xxxxxxxx

Je reçois un mail de confirmation d’enregistrement.

xxxxxxxx
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INFORMATIONS IMPORTANTES
1.

Ma demande sera transférée à l’établissement
scolaire pour validation.

2. Une fois la scolarité validée, je suis éligible au
Pass s’cool.
3. Je reçois un mail de Citéline qui m’indique les
démarches pour le rechargement de ma carte.
À NOTER : le mail envoyé par scolaire@citeline.fr me permettra d’effectuer le
règlement de mon PASS S’COOL. Tant que le mail ne m’est pas envoyé, je n’effectue
pas d’autres démarches.
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FIN

Ce tutoriel est terminé, nous vous remercions pour votre attention.
Si vous avez des questions, le Service Scolaire est joignable via l’adresse scolaire@citeline.fr .
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