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1ère étape : Une fois que vous aurez réceptionné la confirmation par
mail de la création de votre Espace Citoyen validée par les agents
administratifs de l’École des Arts, vous pourrez à nouveau vous rendre
sur le lien internet suivant :
https://www.espace-citoyens.net/schiltigheim/
espace-citoyens/Home/AccueilPublic,
afin d’accéder à votre espace personnel.

2ème étape : Dans le module « Mon ESPACE PERSO », entrer vos
identifiant et mot de passe et cliquer sur « Connexion » à gauche de
l’écran.

https://www.espace-citoyens.net/schiltigheim/
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3ème étape : Sur la page d’accueil de votre espace
personnel, cliquer sur le bouton « Créer une
inscription » puis cliquer sur le bulletin
d’inscription souhaité. Pour les anciens élèves, un
seul bulletin sera proposé ; celui en lien avec
l’année scolaire écoulée.
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4ème étape : Sous l’onglet « LA DÉMARCHE », vous
pourrez prendre connaissance des documents
communiqués par l’équipe pédagogique, de la
plaquette et du règlement de l’École des Arts
pour l’année scolaire 2020-2021 avant de cliquer
sur « COMMENCER » en bas à droite de l’écran.



CRÉATION 
D’UNE 

INSCRIPTION

5ème étape : Sous l’onglet « MA DEMANDE », renseigner
les champs dans l’encadré « INSCRIT » puis dans l’encadré
« PÉDAGOGIE ». A noter : Les intitulés munis d’un
astérisque sont les champs à compléter obligatoirement.
Cliquer ensuite sur « ALLER A L’ÉTAPE 2 » en bas de page,
à droite de l’écran.
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6ème étape : Sous l’onglet « LE RÉCAPITULATIF »,
vérifier les informations vous concernant et
cliquer sur « VALIDER » en haut de page, à droite
de l’écran.



7ème étape et dernière étape : Après avoir validé votre
inscription, les agents de l’École des Arts traiteront votre
demande. Vous recevrez au courant de l’été 2021 un mail
vous informant de la suite donnée à cette dernière.

Si vous rencontrez des difficultés au moment de
l’inscription en ligne, vous pouvez soit joindre
l’Administration de l’École des Arts aux horaires
d’ouverture par téléphone au 03 88 18 86 59, ou bien vous
rendre directement au 9, rue des Pompiers de Schiltigheim.
Afin d’être en mesure de vous accompagner dans la
démarche d’inscription, pensez à bien vous munir des
pièces justificatives demandées.
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Le dossier doit impérativement être complet pour être validé.

Liste des documents de moins de trois mois à transmettre obligatoirement : 

Attestation d’assurance responsabilité civile et/ou risques extrascolaires, 

Justificatif de domicile,

En cas de séparation ou divorce du père et de la mère :

Jugement ou une convention qui fixe la résidence de l'enfant, 

Pour la Danse et l’atelier Touch’A Tout :

Certificat médical attestant la capacité de l’élève à suivre les cours. 

A noter : à transmettre à la rentrée, sous peine de ne pas pouvoir accéder au cours. 

Liste des documents de moins de trois à transmettre pour bénéficier d’un tarif préférentiel, 

selon la situation de chacun : 

Pour les mineurs habitant la commune : 

Notification du quotient familial à demander à la Caisse d’Allocations Familiales (A noter : à 

remettre avant les vacances de la Toussaint - sauf inscriptions en cours d’année),

Pour les bénéficiaires Pôle Emploi et RSA : 

Photocopie de la carte Pôle Emploi ou de l’attestation RSA,

Pour les élèves scolarisés de 18 à 25 ans et étudiants de plus de 25 ans :

Photocopie du certificat de scolarité ou de la carte d’étudiant (de l’année en cours), 

Pour les élèves inscrits à l’Orchestre d'Harmonie de Schiltigheim ou ensemble vocal de 

Schiltigheim :

Attestation de présence annuelle. 

Les documents scannés et enregistrés sur votre poste informatique et votre Espace Citoyen seront 

directement à communiquer via le bulletin d’inscription. 


