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Module Activités Extra-Scolaires 2018-2019 

sur Eduka et Procédure d’inscription 
 

PHASE 1: Découverte d’Eduka 
 

1. Connectez-vous à Eduka à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe  

https://eduka.lyceejulesverne-jhb.net/ 

 

Si vous avez oubliez votre mot de passe :  

 

Oublié votre mot de passe ou changé d'adresse e-mail? 

Cliquez ici pour récupérer l'accès à votre compte. 

 

2. Choisissez l’icône «AES-Activités Extra-Scolaires». 

 

 
Lisez attentivement les informations dans notre message d’introduction. 

 

 

http://www.lyceejulesverne.com/
http://www.aefe.fr/
https://eduka.lfz.ch/
https://eduka.lfz.ch/
https://eduka.lyceejulesverne-jhb.net/
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3. Cliquez sur le nom de l’enfant qui participera aux activités. 

 
4. Cliquez sur l’onglet «Catalogue».  

 

 
 
5. Cliquez sur l’icône d’une activité pour visualiser de plus amples informations  

Une fenêtre s’ouvre avec les informations spécifiques 

 
 
6. Pour changer d’enfant, choisissez la case «Navigation » en bas de la page et sélectionnez le nom de

 l’enfant souhaité.  

 
7. Cliquez la case «Retour» en bas de la page pour revenir à la page d’accueil des AES. 

 

http://www.lyceejulesverne.com/
http://www.aefe.fr/
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PHASE 2 : Inscriptions aux AES 

A partir du lundi 3 septembre 2018 à 17h 

 
1. Connectez-vous à Eduka à l’aide de votre identifiant et Choisissez  l’icône «Activités Extra Scolaires » 

2. Cliquez sur le nom de l’enfant qui participera aux activités.   

3. Choisissez l’onglet «Inscriptions». 

 

 
 

 

4. Sélectionnez l’activité pour les jours souhaités.  

Seules les activités ouvertes au niveau de votre enfant s’afficheront. 

Les activités grisées indiquent que l’activité n’a plus de places disponibles – Vous avez toutefois la possibilité 

de vous inscrire en liste d’attente. 

 
 

http://www.lyceejulesverne.com/
http://www.aefe.fr/
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5. Confirmez l’inscription ou annulez si vous désirez choisir une autre activité 

 L’activité confirmée apparaitra surlignée en vert   

 

 
   

         Vous avez la possibilité d’annuler l’inscription en cliquant à nouveau sur l’activité surlignée en vert  

 Attention, les changements en ligne seront ouverts jusqu’au jeudi 13 septembre à 17h00. 

 

6. Répétez les opérations 4. et 5. pour toutes les activités auxquelles vous voulez inscrire votre enfant.  

Pour information, les dates et horaires des activités peuvent faire l'objet de modifications jusqu’au 28 
Septembre en fonction de l'emploi du temps des élèves. 

 
Les Activités seront validées le 13 septembre 2018. Merci de vérifier votre confirmation d’inscription 

directement en ligne sur votre portail.  
(Accès par élève comme dans le cadre d’une consultation classique). 

 
Les activités débuteront le 17 septembre 2018. 

 
Pour tout renseignement ou modification d'inscription, veuillez contacter Vanessa Bezuidenhout par email : 

activities@lyceejulesverne-jhb.net. 
 

Merci de ne rien régler avant de recevoir votre facture. 
 

http://www.lyceejulesverne.com/
http://www.aefe.fr/
mailto:activities@lyceejulesverne-jhb.net

