
IMPORTANT AVANT DE VENIR AUX INSCRIPTIONS 

-> Créer son compte Atout Normandie pour avoir ses équipements professionnels à la rentrée 
(Ouverture des inscriptions le 1er Juillet)


Pour cela, se connecter sur https://atouts.normandie.fr/beneficiaires/Views/Accueil.aspx


1) En cliquant sur le lien ci-dessus vous arrivez sur cette page ->


2) Cliquez sur « créer un compte ».


3) Entrez les renseignements demandés pour l’enfant qui bénéficiera des équipements. Veillez à 
bien inscrire « Lycéen-ne » dans le cadre « Situation », sinon vous ne pourrez pas finaliser 
l’inscription.

Entrez une adresse mail sur laquelle vous pouvez vous connecter. Un mail de confirmation vous 
sera envoyé par la suite. Cliquez sur « Suivant ».


https://atouts.normandie.fr/beneficiaires/Views/Accueil.aspx


4) Entrez un mot passe que vous noterez et amènerez le jour de l’inscription au lycée. Veillez à 
indiquer un numéro de téléphone  portable valide. Vous recevrez plus tard un sms de confirmation 
afin de vérifier votre identité. Cliquez sur « suivant ».


5) Cochez la première case puis cliquez sur « suivant ».




6) Notez le numéro de dossier qui apparait en rouge à l’écran sur le papier sur lequel vous avez 
précédemment inscris le mot de passe. Ce numéro vous servira d’identifiant de connexion.  
Appuyer sur « Fermer ».

Vous devez maintenant vous connecter à l’adresse mail indiquée précédemment sur laquelle vous 
avez reçu un mail de la part d’Atout Normandie.


7) Ouvrez le mail, puis cliquez sur « Confirmer mon adresse e-mail » (entouré en rouge sur l’image 
ci-dessus). Cliquez ensuite sur « Envoyer un sms », que vous recevrez sur le numéro 
précédemment indiqué. Vous devez ensuite inscrire le code reçu dans le sms pour valider votre 
compte.




8) Vous serez maintenant de retour sur la page de connexion. Connectez vous avec le numéro de 
dossier et le mot de passe que vous avez noté sur un papier.


9) Vous arrivez maintenant sur cette page. Faites défiler la page vers la bas pour arriver au volet 
« Mes études » (voir image ci-dessous)







10) Cliquez sur « Demander mes études ». Vous devez ensuite chercher le lycée (Alençon - Lycée 
Marcel Mezen)  pour faire une demande d’adhésion auprès de nous. Nous devrons validez cette 
demande. 


11)  Lorsque l’établissement aura validé votre demande d’adhésion, l’écran ci-dessus apparaitra. 
Vous devez cliquer sur « Imprimer mon QR code » et venir avec la feuille le jour de l’inscription.






12) Dernière étape, vous allez cliquer sur « Mes avantages ».


13) Vous vous trouverez sur cette page. Vous devez cliquer sur « Définir » en bas de la page dans 
la rubrique « Définir/modifier mon code secret » Vous allez entrer un code à 4 chiffres, que vous 
noterez sur le papier avec le numéro de dossier et le mot de passe ainsi que sur la feuille 
imprimée précédemment avec le QR code.


C’est terminé. N’oubliez pas de venir avec le QR CODE et le papier avec le numéro de dossier, le 
mot de passe et le code secret. Merci.








