
TUTORIEL EDUKA NOUVELLE INSCRIPTION (2) 

Ce tutoriel concerne les tous nouveaux parents qui n’ont pas d’enfant déjà scolarisé à Mermoz. 

Si vous êtes déjà parent de Mermoz, merci d’utiliser l’autre tutoriel. 

Etape 1 : Créer le compte parent sur EDUKA 

 Allez sur notre site internet (https://www.lijmermoz.org)  

• Choisissez l’onglet « inscription »  

• Dans le menu déroulant, sélectionnez  INSCRIPTION EN LIGNE – ACCES EDUKA   

  

2. Créer votre espace EDUKA  Une fenêtre de 

connexion s’ouvre :  

  
  

• Choisissez le mode « Créer un compte »  

• Vous choisissez parmi trois options selon votre situation  

• Entrez une adresse mail personnelle qui vous servira d’identifiant (attention : pas d’adresse 

professionnelle)  

• Créez votre mot de passe personnel  

 Chaque parent doit avoir sa propre adresse mail de connexion (1 pour le père, 1 pour la mère).  

Le logiciel n’accepte pas un mail identique pour les 2 parents. 

 

A l’ouverture du compte parent, il faut renseigner les données de chaque parent. (1) et (2) 

S’il n’y a qu’un seul parent, ne remplir que la partie une (1). 

Cliquez sur OK en orange lorsque la fenêtre verte s’ouvre (3) . 

  

 

 

• Un mail de confirmation vous sera envoyé dans votre boite personnel, validez en cliquant sur le lien, 

et vous pourrez alors accéder à votre espace personnel sur la plateforme EDUKA. 

 

 

https://www.lijmermoz.org/
https://www.lijmermoz.org/
https://www.lijmermoz.org/


Etape 2 : Créer le dossier de l’élève 

Depuis votre compte EDUKA déjà créer l’an passé, cliquer sur l’onglet INCRIPTION. 

Sélectionner le bouton « Nouvelle inscription » (flèche rouge) 

 

 

ATTENTION : Pour une inscription pour l’année prochaine choisissez bien votre année scolaire. 

 

Une fenêtre s’ouvre. Il faut compléter l’identité de l’enfant (1), le niveau dans la partie établissement : maternelle, 

élémentaire, collège ou lycée, le niveau  et enfin la section.  

Puis vous valider votre choix en cliquant sur le bouton orange OK. 

 

 



Etape 3 : Compléter le dossier de l’élève 

Cliquez sur le bouton dossier d’inscription (1) 

 

Une fenêtre contenant 8 onglets s’ouvre : 

1 : vérifier le nom de l’enfant 

2 : Les onglets marqués en rouge ne sont pas complets 

3 : Les onglets complets passent au vert 

4 : Tous les champs obligatoires sont marqués par un liseré rouge : Il faut les remplir. 

5 : un compteur situé en haut à droite vous indique les champs qu’il reste à compléter. En passant la souris dessus, 

une fenêtre contextuelle bleue s’ouvre et vous dit très exactement la donnée qu’il manque. 

SURTOUT, en bas de chaque onglet, il y a un bouton enregistrer, pensez à le faire pour chaque onglet qui passera au 

vert. 

 

 

 

Pour ouvrir les éléments à compléter, cliquez sur la ligne bleue (1) 

S’il n’y a qu’un seul parent, cocher la case « famille Monoparentale » (2) sinon rajouter un responsable (3) 

 



Etape 4 : Envoyer le dossier de l’élève (Très important) 

Lorsque tous les onglets sont passés au vert, une fenêtre de couleur verte (1) s’ouvre automatiquement en haut de 

la page. 

Cliquer sur le bouton orange « Envoyer le dossier d’inscription » 

 

 

Une dernière fenêtre rouge s’ouvre pour valider les conditions d’inscription du lycée 

1 : cochez la case 

2 : cliquez sur le bouton orange OK. 

 

 

 

 

 



Etape 5 : Vérifier le dossier de l’élève 

Vous pouvez vérifier ensuite que le dossier est bien envoyé en revenant sur la fenêtre de départ. 

 

 

 

Tout changement de statut de dossier sera situé ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


