
1. Votre identifiant 

Il figure sur l’e-mail reçu en avril. 

Guide de réinscription en ligne 

 à la Maison des Arts  

Accès par notre site : https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ 

2. Votre mot de passe 

Il vous a été donné lors de la création de votre espace à votre première connexion. 
Si votre mot de passe est perdu ou pour une première connexion, dans la fenêtre de l’accès extranet usagers : 
> cliquer sur « Mot de passe perdu »  

> Saisir votre identifiant reçu ; 
> Saisir votre adresse e-mail, identique à celle que vous avez fournie à la 
Maison des Arts.  
> Cliquer sur le bouton « Valider ». 
 
Remarque : si vous omettez de remplir un champ, Identifiant ou E-mail, 
un message vous demande de compléter le champ non renseigné.  



3. Se connecter 

Sur le site de la Maison des Arts : https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ 
Cliquer sur la rubrique « Inscriptions 2020-2021/ Réinscriptions en ligne/ Accéder à la plateforme de réinscription» 
 
 
Dans la fenêtre d’accès usagers :  > Saisir ou copier votre identifiant ; 

> Saisir ou copier votre mot de passe reçu ; 
> Cliquer sur le bouton « Se connecter ».  

La page d’accueil suivante s’affiche : 

Lors de votre première connexion, cliquer sur l’onglet « Mot de passe » pour le personnaliser. 
Votre mot de passe doit contenir 1 majuscule – 1 chiffre – 8 caractères minimum. 

> Se connecter sur votre boîte e-mail, copier le mot de passe transmis dans un mail intitulé « Identifiants—logiciel iMuse » 

NOM Prénom 

NOM Prénom 

Bonjour Madame NOM Prénom 



3.1 Onglet Famille 

Cet onglet vous permet : 
 ▪ d’accéder aux informations personnelles du responsable 
 ▪ d’apporter des modifications sur vos données personnelles (identité et coordonnées). 

Pour modifier une donnée personnelle : 
 > Placer le curseur sur le champ à modifier ; 
 > Effectuer la modification ; 
 > Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer les modifications ; 
Un message indique que la fiche d’identité est mise à jour et qu’un accusé de réception électronique a été envoyé. 

3.2 Onglet Élèves  

Il est composé de plusieurs onglets : Identité, Cours, Historique, Répertoire, Réinscriptions, Documents fournis.  
Pour accéder au dossier d’un élève : sélectionner son nom dans le menu déroulant. 

Un marqueur indique les champs modifiés 

3.2.1 Onglet « Identité » 

Pour modifier une donnée personnelle : 
 > Placer le curseur sur le champ à modifier ; 
 > Effectuer la modification ; 
 > Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer les modifications ; 
Un message indique que la fiche d’identité est mise à jour et qu’un accusé de réception électronique a été envoyé. 



3.2.2 Onglet « Cours » 

3.2.3 Onglet « Historique » 

Cet onglet permet de consulter le suivi pédagogique de l'élève. 

 

> Double-cliquer sur la ligne du cours concerné pour consulter évaluations et absences 
> Pour fermer la fenêtre, cliquer sur la croix, en haut à droite 
> Pour accéder au cours suivant (dans l’exemple « multi arts plastiques), cliquer sur  

Cet onglet permet de consulter les cours auxquels l’élève était inscrit les années précédentes.  
Pour consulter l’historique > double-cliquer sur la ligne du cours concerné. 



3.2.4 Onglet « Répertoire » 

Cet onglet n’est pas utilisé actuellement par la Maison des Arts. 

3.2.5 Onglet « Réinscription » 

Cet onglet permet votre réinscription et/ou celle(s) de votre(vos) enfant(s). 

> Cocher la case « Réinscription 
administrative » 
> Cliquer sur « Importer », une fenêtre 
s’ouvre. 

> Cliquer sur « Parcourir » pour 
télécharger les documents de-
mandés. 

> Choisir le nom du document télé-
chargé grâce au menu déroulant. 
> Cliquer sur « Importer » : retour à la 
page précédente. 

> Renseigner le cadre « Information complémentaire » 
Particularité pour les débutants en instrument : vous devez obli-
gatoirement proposer dans la zone texte trois choix d’instruments 
par ordre de priorité. A défaut, votre dossier ne sera pas traité 
par l’administration. 

Vous pouvez consulter tous les cours sur notre site internet :  
https://maisondesarts.saint-herblain.fr/articles/reinscriptions-et-inscriptions-2020-2021 
Et télécharger le planning des cours souhaités. 

> Cocher la case « J’accepte » 
> Cliquer sur « Valider » pour enregistrer la 
demande de réinscription en ligne.  
> Un message confirme l’enregistrement de 
votre réinscription. 
> Un courrier électronique « Confirmation de 
réception de réinscription est envoyé sur 
votre boîte mail. 

https://maisondesarts.saint-herblain.fr/articles/reinscriptions-et-inscriptions-2020-2021


3.2.6 Onglet Documents fournis 

Cet onglet permet de télécharger les pièces justificatives demandées. 
Même procédure que précédemment (cf. 3.2.5). 

4. Facturation 

6. Mot de passe 

5. Accessibilité 

7. Déconnexion 

Cet onglet permet de suivre l’état des facturations : cotisations + locations d’instruments. 

Cet onglet permet de changer votre mot de passe. 

Cet onglet permet de vous déconnecter. Retour à la page d’accueil du portail pour les usagers. 

L'extranet du logiciel iMuse® respecte les recommandations du WCAG (Web Content AccessibilityGuidelines) édité par le W3C 

en terme d'accessibilité. Pour activer le mode Accessibilité, cocher la case prévu à cet effet. 


