
Une fois votre compte validé par l’établissement, vous recevrez un mail de chez ATOUTS 

NORMANDIE. 

Se connecter au compte, un code PIN vous sera demandé, il sera obligatoire pour tout 

achat avec le  QRcode. 

➔ Bien noter le code PIN ou le prendre en photo. 

➔ Imprimer le QRCode ou le prendre en photo. 

 

 

 
 

 

Mon compte ATOUTS NORMANDIE 
 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mot de passe : ……………………………………………………..                         Et une photo de mon QRCode 
 
Code PIN : ……………………………………………………………. 

 

 

 



Créer votre compte atouts Normandie 

 

À la rentrée nous allons devoir commander vos EPI (Equipement de Protection Individuelle) 

et/ou manuel scolaire, pour cela il vous faut créer votre compte Atouts Normandie. 

Vous devez vous munir d’une adresse mail valide et consultable. 

Connectez-vous sur le site ATOUTS NORMANDIE : https://atouts.normandie.fr/ 

Nous vous conseillons de suivre le tuto ! 

➢ Créer un compte  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Remplir les informations du bénéficiaire 

➢ Définir votre mot de passe  

• Minuscules 

• Majuscules 

• Chiffre 

(NOTER VOTRE MOT DE PASSE POUR VOUS EN SOUVENIR) 

➢ Renseigner votre numéro de téléphone (le numéro fixe n’est pas nécessaire)  

➢ Votre adresse  

➢ Cocher les champs obligatoires  

• « J’ai bien pris connaissance du règlement Atouts Normandie » 

• « J’accepte de recevoir des informations de la Régions Normandie en lien 

avec la thématique jeunesse (actualités, enquête…) par e-mail 

https://atouts.normandie.fr/


• « Je ne suis pas un robot » 

➢ CREER LE COMPTE  

NOTER, OU PRENDRE EN PHOTO LE NUMERO DE DOSSIER. 

➔ Ensuite, vérifier votre boîte mail renseignée au début de la création de votre compte 

ATOUTS NOMANDIE.  

➔ Un mail d’Atouts Normandie vous est parvenue : 

o Cliquer sur Confirmer mon adresse mail. 

Ensuite, connectez-vous sur Atouts Normandie avec le numéro de dossier et le mot de passe 

choisi précédemment. 

 

Quand vous arrivez sur la page d’accueil, vous tombez sur un encadré intitulé « MES 

ÉTUDES » 

➢ Cliquer sur « DEMANDER MES AVANTAGES ETUDES » 

Dans les divers champs, cliquer et choisir, académie de Caen, lycée Marcel Mezen ou 

0610004y, puis le niveau et la formation.  

ATTENTION pour une inscription en seconde bien sélectionner première année de 

formation, pour une inscription en classe de première sélectionner 2ème année de 

formation.  Puis cliquer sur « envoyer à l’établissement ». 

 



 

Pour une inscription en seconde 

❖ Pour une inscription en seconde Conduite routière sélectionner 1ère année de 

formation en Conducteur de Transport Routier de Marchandises. 

❖ Pour une inscription en seconde mécanique sélectionner 1ère année de formation en 

Métiers de la Maintenance des Matériels et des Véhicules. 

❖ Pour une inscription en seconde chaudronnerie sélectionner 1ère année de formation 

en Métiers de la Réalisation d’ensemble Mécaniques et Industriels. 

❖ Pour une inscription en seconde logistique sélectionner 1ère année de formation en 

Métiers de Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique. 

❖ Pour une inscription en 1 année de CAP logistique sélectionner 1ère année de CAP 

OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE. 

 

 

 

Cas particulier :   inscription en première dans le cadre d’un parcours passerelle 

(réorientation) vous devez demander de nouveaux droits.  

Le passage de la seconde vers la première dans la même spécialité ne donne pas 

droit à de nouveaux avantages 

❖ Pour une inscription en première mécanique voiture sélectionner 2ème Maintenance 

des Véhicules Option Voitures Particulières. 

❖ Pour une inscription en première mécanique poids lourds sélectionner en 

Maintenance des Véhicules Option Véhicules Transport Routier. 

❖ Pour une inscription en première logistique sélectionner 2ème en Logistique. 

❖ Pour une inscription en première organisation du transport sélectionner 2ème en 

Organisation du Transport des Marchandises. 

❖ Pour une inscription en première chaudronnerie sélectionner 2ème en Technicien de 

Chaudronnerie Industrielle. 

 

 

 


