UN DISPOSITIF DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

1. LE COLLEGE DISTRIBUE LA CARTE COLLEGIEN
DE PROVENCE
A l'occasion du lancement de la 5ème saison, la carte sera
distribuée à la rentrée 2022, à l'ensemble des collégiens du public
et du privé, tous niveaux de classe confondus.

2. J'UTILISE L'APPAREIL DE MON CHOIX
L'ordinateur
Le smartphone : pas de problème, le site a été simplifié et
il existe aussi l'appli mobile !
La tablette qui t'a été fournie par le Département.
Si tu es dans un collège public, clique sur le raccourci
"Collégien de Provence" qui a été installé, il te permet de te
connecter en toute simplicité !

3. JE ME CONNECTE SUR LE SITE
WWW.COLLEGIENDEPROVENCE.FR
Avec l'aide de tes parents, munis-toi de tes identiﬁants
Eduprovence et connecte-toi au site internet dédié.
Flashe le QR Code
pour accéder au
site depuis un smartphone.

Tu es en 6ème, ton collège te transmettra tes identifiants de
connexion à la rentrée.
Tu es en 5ème, 4ème ou 3ème, utilise tes identifiants de
connexion de l'an dernier.

4.JE CREE MON COMPTE
Je saisis mes informations personnelles.
Pour plus de sécurité, j'ajoute ma photo sans filtre et au format JPEG.
Elle n'apparaîtra pas sur la carte.
Si tu étais déjà bénéficiaire de la carte Collégien de
Provence, tu as déjà un compte.
Il suffit de le réactiver en te connectant avec tes identifiants
de l'an dernier. Vérifie et modifie tes informations si
nécessaire.

5.J'ACTIVE MA CARTE POUR CRÉDITER
LES 150€ OFFERTS PAR LE DÉPARTEMENT
Une fois que ton compte est créé, clique sur le bouton
« Associer ma carte ».
Puis recopie le numéro qui est inscrit à l'arrière de ta
carte juste en dessous du QR Code ou scanne-le
directement.

6. JE PROFITE DE MES AVANTAGES
C’est fait ? Tu peux te rendre chez les partenaires de la carte Collégien
de Provence pour profiter des 150 euros offerts par le Département et de
tous nos bons plans et évènements.

