MODE D’EMPLOI
CREATION D’UN COMPTE D’UTILISATEUR
A partir du 15 mars 2017 tu as la possibilité de créer ton compte d’utilisateur sous :
www.girlsdayboysday.lu → Élèves - inscription

ETAPE 1 – CRÉER TON COMPTE D’UTILISATEUR
a) Pour participer au « Girls’ Day - Boys’ Day », tu dois créer ton propre compte d’utilisateur.
Clique s’il-te-plaît sur « ACCES ».

b) Après, choisis s’il-te-plaît « NOUVELLE INSCRIPTION », en vue de continuer avec ton
inscription.
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Après avoir choisi « NOUVELLE INSCRIPTION », tu seras transféré à l’« ETAPE 1 – CRÉER
UN COMPTE D’UTILISATEUR ».

 Les champs marqués d’un * sont à remplir OBLIGATOIREMENT.
 Prière d’indiquer ton nom d’utilisateur souhaité, mot de passe ainsi qu’une adresse e-mail
valide.
 Introduit s’il-te-plaît le « CAPTCHA » code demandé. Cette requête sert à éviter des
enregistrements SPAM.
 Clique par après sur « CRÉER UN NOUVEAU COMPTE »
 Par après, un e-mail de confirmation sera envoyé à ton adresse email.

2

ETAPE 2 – COMPLÉTER LE PROFIL
Après avoir enregistré ton compte d’utilisateur,
tu seras transféré à l’ « ETAPE 2 – COMPLÉTER LE PROFIL »
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Aussi cette étape exige que tous les champs marqués d’un * soient OBLIGATOIREMENT
remplis.
Le champ „JE SUIS D’ACCORD“ doit également être rempli obligatoirement. Ce champ
sert à rappeler que des nouvelles offres de stage peuvent être déclarées entre le
15.03.2017 et le 15.05.2017 et que les élèves ont la possibilité de réserver une seule offre
de stage.
Clique sur le bouton « ENREGISTRER » afin d’enregistrer ton profil personnel.
(En tant qu’utilisateur déjà enregistré, tu as la possibilité de modifier ton profil en cliquant
sur le bouton « MODIFIER »)
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Après la création de ton profil, tu seras transféré à une vue d’ensemble de tes coordonnées.

Ici tu dois vérifier que tes coordonnées soient bien correctes!
Pour voir les offres de stage, appuie sur la case
« CONSULTER LES OFFRES DE STAGE »
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ETAPE 3 – CONSULTER LES OFFRES DE STAGE
Maintenant, tu peux consulter les offres de stage
et les filtrer selon la région et le secteur.

Pour voir le détail de l’offre de stage, tu peux appuyer sur le TITRE
(lien dans la colonne à gauche)

ETAPE 4 – RESERVER UNE OFFRE DE STAGE
Si le détail d’une offre de stage te convient,
tu peux la réserver entre le 15.03.2017 et le 15.05.2016.
Pour réserver une offre de stage, tu dois cliquer sur le bouton « RESERVER CETTE OFFRE ».
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Attention !
Tu peux seulement réserver une seule offre de stage !
Une fois que tu as réservé une offre de stage, tu es définitivement
inscrit pour celle-ci !

Clique sur le bouton « RESERVER CETTE OFFRE » pour réserver définitivement l’offre que tu as
choisie.

Dès que tu t’es inscrit pour une offre de stage, un e-mail automatique sera envoyé :
1. à l’entreprise, cet e-mail contient ton nom, ton adresse e-mail, ton numéro de téléphone,
ainsi que le nom de ton école
2. au service d’orientation professionnelle
3. au SPOS de ton école
4. à toi, cet e-mail contient le nom, l’adresse e-mail ainsi que le numéro de téléphone de
l’entreprise
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REMARQUES:
AVANT LE 24.05.2017
1. Assurance
La participation au Girls’ Day - Boys' Day est considérée comme activité scolaire.
Tu es couvert par l’assurance scolaire si tu as remis l’autorisation de participation au SPOS.
2. Contact avec l’entreprise
Dès réception de la confirmation d’inscription, les démarches suivantes sont à faire :


Contacte la personne de contact de l’entreprise pour déterminer les modalités de la
journée (adresse, heure d’arrivée, durée de la journée, repas à midi, …)



Pose des questions quant au début, au déroulement et quant à une préparation
éventuelle de la journée



Visite, le cas échéant, le site Internet de l’entreprise et consulte le site Internet
www.beruffer.anelo.lu pour avoir des informations sur les métiers et professions
représentés dans l’entreprise.

3. Annulation de l’inscription
En cas d’annulation de l’inscription, il faut informer impérativement :

1. le service d’orientation professionnelle de l’Adem par :




téléphone: 247-85480
fax : 40 61 39
mail : info@girlsdayboysday.lu

2. le SPOS de ton école

3. la personne de contact de l’entreprise
Après le 24.05.2017
Attention !! Il faut obligatoirement remettre au SPOS le certificat de présence (rempli par
l’entreprise)


Tu as la possibilité d’envoyer des commentaires et/ou des photos au
info@girlsdayboysday.lu
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ETAPE 5 – MON OFFRE RESERVÉE
Après avoir réservé une offre de stage, tu peux à tout moment consulter les détails de l’offre.
Tu dois cliquer sur le bouton « INSCRIPTION », puis « ACCES » et par après sur le bouton
« DEJA INSCRIT ».

Ou bien, tu choisis « LOGIN » en haut à droite de la page principale
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Ici, tu dois remplir ton nom d’utilisateur et ton mot de passe.
Par après, tu seras transféré à ton profil.

Ensuite, tu dois cliquer sur la case « LES OFFRES DE STAGE » et tu seras transféré à ton offre
réservée.

En cliquant sur le nom de l’entreprise (lien souligné dans la colonne à gauche), tu accéderas aux
détails de ton offre de stage.
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