Etudiants
Mes démarches en ligne : Prise en main
Veuillez-vous connecter sur le compte citoyen à
l’adresse suivante :

Ou

https://mesdemarches.saint-lo-agglo.fr

Passez par le site Internet de Saint-Lô Agglo à
l’adresse suivante :
http://www.saint-lo-agglo.fr/

Si vous passez
par le site
Internet,
veuillez cliquer
sur « MES
DEMARCHES
EN LIGNE »

1

Cliquez sur « Inscription » en haut à droite
de l’espace citoyen pour vous créer un
compte
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Le champ
« Courriel » vous
permet de
renseigner votre
adresse mail

Remarque : Vous pouvez également utiliser votre compte FranceConnect si vous en avez créé un.
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Après avoir cliqué sur « Valider », un mail d’activation vous sera envoyé à l’adresse mail
saisie précédemment.
En cas de non réception, merci de vérifier vos courriers indésirables (SPAMs)

Dans le mail reçu, cliquez sur « Finaliser l’inscription » afin d’être redirigé sur le compte
citoyen
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Veuillez saisir les
informations
demandées
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Cliquez sur
« Etudiants »
pour faire
apparaitre les
formulaires
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Vous avez désormais
accès aux 3
formulaires crées
pour le suivi de
projets étudiants
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Merci de commencer par le formulaire « Demande de subvention – Appel à projets
étudiants »
Une fois que votre dossier sera déclaré complet, vous recevrez par mail la « fiche de
réception ». Cette fiche est à faire signer par différents acteurs du projet (Président de
l’association, l’étudiant référent porteur du projet, le responsable pédagogique tuteur et le
responsable de l’établissement demandeur).
Une fois signée vous devrez nous la faire parvenir en la joignant dans le deuxième
formulaire dénommé « Formulaire de dépôt – Fiche de réception - Appel à projets ».
Si votre demande de subvention est accordée, cette dernière vous sera versée après
présentation du bilan du projet. Le bilan sera à saisir dans le troisième formulaire « Saisie
du bilan d’un projet d’une manifestation (étudiant) ».
Ces formulaires sont accessibles seulement en étant connecté
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Vous pouvez suivre vos démarches :
1. En utilisant le code de suivi (fourni par mail). Le code de suivi permet de visualiser l’état
d’avancement de la démarche à laquelle il est rattaché. Il peut être communiqué à l’équipe projet
pour qu’elle puisse consulter l’état d’avancement des différentes demandes.
Ou
2. En vous rendant sur le tableau de bord – rubrique « Mes démarches » après connexion.
Cette rubrique vous donne une vue sur vos brouillons ainsi que sur l’ensemble de vos démarches en cours
et passées.
Vous devez être connecté sur votre profil pour voir apparaître le tableau de bord.
Cliquez sur « Connexion » en haut à droite de l’espace citoyen pour entrer vos identifiants

Bouton de connexion afin
d’accéder aux formulaires et
au tableau de bord

Champ de renseignement du
code de suivi afin de suivre
l’évolution d’une demande
sans avoir à se connecter
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Bouton d’accès au suivi des
démarches ainsi
5 que des
brouillons

