
Mode d’emploi Imuse - Réinscriptions 

www.imuse-saiga01.fr/fouesnant/extranet  
 Nous vous conseillons d’utiliser le navigateur Google 

L’extranet Imuse vous permet : 

 De consulter vos données personnelles 

 De consulter les données personnelles et pédago-

giques des élèves de votre foyer 

 De modifier éventuellement vos coordonnées ou 

celles des élèves de votre foyer 

De réinscrire en ligne les élèves de votre foyer 

pour l’année prochaine

 

http://www.imuse-saiga01.fr/fouesnant/extranet


ETAPE 1 : Sur la fenêtre qui apparaît, cliquez sur               

« Accès usager » 

ETAPE 2 : Sélectionnez le site « Conservatoire », saisissez 

votre identifiant. Ce dernier vous a été envoyé par mail.  



ETAPE 3 : Générer un mot de passe 

Saisissez votre identifiant et cliquez sur « mot de passe perdu ». 

Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez à nouveau votre identifiant et 

votre adresse mail qui doit être identique à celle transmise au conser-

vatoire. 

Cliquez sur « Validez » puis « OK » 



Vous allez recevoir votre mot de passe par mail. Saisissez le dans la 

page d’accueil (voir Etape 2).  

En cas de problème pour la réception de votre mot de passe, pensez à 

regarder vos Spams ou vos courriers indésirables. 

 

ETAPE 4 : Créer un nouveau mot de passe 

Vous pouvez changer votre mot de passe afin d’en créer un plus facile 

à retenir. Après connexion, cliquez sur « Mot de passe » et suivez les 

instructions :  

Conservez votre identifiant et votre mot de passe, ils vous per-

mettront de vous connecter à Imuse tout au long de l’année afin de 

suivre vos facturations, les données pédagogiques, les absences et 

modifier vos données personnelles. 



Une fois sur l’extranet, cliquez sur l’onglet « Famille » en haut à 

gauche de l’écran. 

Ce menu vous permet d’accéder aux onglets : 

 Identité   

 Facture locations                           

 Facture cotisations 

 Elèves 

Cliquez sur l’onglet « Elèves » puis cliquez sur le nom de l’élève que 

vous souhaitez réinscrire au conservatoire. 

La fiche de l’élève apparaît. 



Vous avez accès à 4 onglets: 

 - L’onglet Identité : vous pouvez ainsi modifier une donnée 

 personnelle de l’élève 

  - L’onglet Cours : vous pouvez consulter les cours suivis 

  par l’élève durant l’année 

   - L’onglet Historique : pour consulter les cours des  

   années antérieures 

Et l’onglet Réinscription : cliquez 

sur cet onglet  



ETAPE 5 : Réinscription administrative 

Cliquez sur « Réinscription administrative » 

Importez les documents à fournir puis validez 

 La réinscription pédagogique se fera automatiquement 

 Si vous souhaitez faire des changements (modifier, reti-

rer, rajouter un cours), merci d’envoyer un mail au con-

servatoire 

 Vous pouvez aussi prendre rendez-vous par mail ou sur 

le tableau à l’entrée du conservatoire  

Le bouton « Retour » permet de revenir à l’écran précédent. 

Pour quitter votre extranet usager, cliquez sur l’onglet « Quitter » en haut de l’écran. 

Un accusé de réception vous sera automatiquement envoyé. 


