
 

Tutoriel de Réinscription  
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1. Connectez-vous à votre compte EDUKA à l’aide de votre identifiant et votre mot de passe. Suivez la marche 

à suivre si vous les avez perdus. 

  

2. Sélectionez l’icône « Réinscription (élève au LFZ) » dans l’écran d’accueil. 

  

3. Sous le prénom et nom de chacun de vos enfants, choisissez « Réinscrire l’élève pour l’année 2021/22 ». 

  

4. Lorsque vous sélectionnez « Réinscrire l’élève pour l’année 2021/22 », l’icône « Souhaits scolarité » 

apparait avec un point d’exclamation rouge, qui signifie que le document n’a pas encore été complété. Il 

est mentionné « en attente de soumission ». 

 Veuillez s’il vous plait consulter les onglets « offre pédagogique » puis « Frais de scolarité » avant de 

compléter « Souhaits scolarité ». 

 

 Petite astuce : Gardez la page « Offre pédagogique » ouverte sur une fenêtre séparée afin de pouvoir revenir 

à tout moment aux différentes possibilités proposées pour le choix de la scolarité de votre enfant.  

  



 

5. Pour la saisie des informations demandées dans « Souhaits scolarité », les onglets « Scolarité », « Elève » et 

« Responsables » doivent obligatoirement être complétés afin de pouvoir soumettre le dossier de 

réinscription. 

 

6. Veuillez s’il vous plait renseigner les champs « Scolarité 2021/22 » et « Options souhaitées* ». Un rappel 

de la scolarité actuelle de votre enfant est visible dans la colonne de gauche. 

 *Différentes options sont proposées au collège et au lycée  consultez l’offre pédagogique. 

7. Passez à l’onglet « Elève ». ATTENTION : les champs marqués d’une barre rouge sont obligatoires. 

Par exemple :  

 

  

  

https://lfmcz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/document_lfz_ch/EZTs5dsgix5EihWkoh2BxCYB83qZfLlqtqDPLl2RmOvynQ


 

8. En cliquant sur « Enregistrer » en bas de la page, les champs obligatoires non remplis seront mis en 

évidence. 

 

9. Passez ensuite à l’onglet « Responsables ». Vérifiez et/ou mettez à jour toutes les indications saisies et 

enregistrez. 

10. Dans l’onglet « Famille », remplissez les champs obligatoires et puis enregistrez. 

11. Une fois tous les onglets complétés et toutes les informations fournies, une fenêtre apparait en haut de la 

page  cliquez sur « Envoyer le dossier de réinscription ».  

 

12. Lisez attentivement le texte. Cochez ensuite la case située à côté de « ACCEPTATION » puis tout en bas sur 

« OK ». 

 



 

13. Lorsque les « Souhaits de scolarité » sont correctement complétés, le point d’exclamation rouge disparait.  

 

14. Lorsque le dossier a été envoyé, la demande de réinscription est ferme. La facturation des frais de 

réinscription sera automatiquement générée. 

15. Si vous sélectionnez à nouveau « Souhaits de scolarité », une confirmation apparait.  

ATTENTION : les informations ne peuvent pas être modifiées, mais vous pouvez rajouter des pièces 

justificatives.  

 

16. Merci de recommencer la procédure à partir du point 3 pour chaque enfant à réinscrire.  


