REINSCRIPTION EN LIGNE
(Vous avez déjà été inscrit à l’UCO dans le cadre de votre cursus : ancien ou récent)
Cette réinscription se déroule en 3 étapes décrites ci-dessous.
Attention : Le site de la réinscription en ligne est fermé, il ne sera ouvert qu’à partir du 4 juillet 2017.

1 - PREPARER VOTRE REINSCRIPTION EN LIGNE
Avant d’accéder au site de réinscription en ligne, nous vous conseillons de :

LIRE attentivement les documents importants ci-dessous mentionnés :





Notice s’inscrire à l’UCO : [TELECHARGER LE PDF]
Sécurité Sociale (confère liens utiles sécurité sociale) : [SMEBA] ou [LMDE]
Assurance frais de scolarité (facultative) : [GRAS SAVOYE]
Mode d’emploi de votre carte étudiante : [PASS SUP]

MUNISSEZ-VOUS


De votre relevé de notes du baccalauréat

2 - SE REINSCRIRE EN LIGNE
Suivez la procédure de réinscription en ligne [TELECHARGER LE PDF]

3 – FINALISER SA REINSCRIPTION EN LIGNE
A l’issue de votre saisie, imprimez votre fiche de réinscription en ligne, complétez-là, signez-là.
Envoyez par courrier postal au secrétariat de l’Institut l’Aubépine au plus tard à la date mentionnée
sur le courrier d’admission, votre dossier complet avec :






La fiche complétée et signée
Les justificatifs d’inscription + la liste des pièces à joindre vérifiée par vos soins
Le mandat de prélèvement SEPA complété [TELECHARGER LE PDF] + un IBAN
Liste des pièces à joindre [TELECHARGER LE PDF]
Le document Formation en attente de financement (Formation Continue) [TELECHARGER
LE PDF]

Votre carte d’étudiant et les certificats de scolarité vous seront remis par le secrétariat de l’Institut en
tout début d’année.
Nous restons votre principal interlocuteur pour les questions administratives liées à votre inscription.

LIEN POUR ACCEDER AU SITE DE REINSCRIPTION EN LIGNE
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