Marche à suivre pour l’inscription à la
Semaine Divers

1. Allez sur le site du CO : www.co-sarineouest.ch. Dans la rubrique « Activités
culturelles », choisissez « Semaine Divers ».
2. Cliquez sur le lien « en route pour l’inscription ».
3. Voici la page d’authentification. Pour vous connecter, vous devez mettre votre nom
d’utilisateur de l’école ainsi que votre mot de passe.
Exemple :
Nom d’utilisateur : 19oberslis
Mot de passe : 123456*Coso
Ensuite cliquez sur « connexion ».
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4. Stages professionnels
Les élèves désirant faire un stage s’inscrivent directement à leur activité et terminent
ensuite leur inscription. Pour cela, il faut glisser l’activité sur les cases en vert.

Les cases deviennent rouges.
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Si tout est en ordre, cliquez sur « terminer ». Vous arrivez à nouveau sur la page
d’accueil du début de l’inscription. Votre inscription est donc terminée et validée. Vous
recevrez un mail de confirmation sur votre adresse educanet2.
Ce mail doit être imprimé, signé par les parents et ensuite remis au prof de
classe.

5. Activités gratuites ou payantes à plusieurs choix
Pour les élèves ne choisissant PAS le stage professionnel.
Cliquez sur « continuer ».
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Vous arrivez ensuite sur la page qui va vous permettre de faire vos choix.
Vous devez alors faire le choix de 3 activités différentes le matin et 3 activités
différentes l’après-midi.
Les activités en violet sont les activités sportives, les activités en vert sont les activités
gratuites et les activités en jaune sont les activités culturelles. Il faut donc faire le choix
de 6 activités en tout !
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Une fois votre 6ème activité choisie, contrôlez bien vos choix. Si vous désirez faire des
modifications, vous pouvez alors cliquer sur la croix à côté de l’activité et choisir une
autre activité.
Si vos 6 choix sont corrects, cliquer sur « continuer ».

Contrôlez bien vos choix. Si tout est en ordre, cliquez sur « terminer ».
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Vous arrivez ensuite sur la page « inscription terminée », ce qui signifie que votre
inscription a fonctionné et que vos choix sont enregistrés. Votre inscription est donc
terminée et validée. Vous recevrez un mail de confirmation sur votre adresse
educanet2.
Ce mail doit être imprimé, signé par les parents et ensuite remis au prof de
classe.
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