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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 

Service écoles et sport, art, citoyenneté - Ecole&Culture        ecoleculture.ep@etat.ge.ch 

nACP: Inscription et attribution en ligne  

 

 

 

 

                                           Marche à suivre pour Tit et Dir-E 
bénéficiant d’une adresse électronique EDU 

Pour rappel, il est toujours nécessaire de dérouler les écrans jusqu'à leur base. 
Aucune convocation postale ou électronique n'est adressée aux TIT.  

L'impression du récapitulatif des attributions  
fait office de convocation et de justificatif pour le titulaire. 

 
 
 

p 1/3  pt 1 à 10    …s'inscrire aux activités,  
p 4  pt 11 à 14  …s'inscrire aux activités avec un code de parrainage*,  
p 5  pt 15          …consulter ses attributions et des dossiers, 
p 5  pt 16          …imprimer le résultat de ses attributions,  
p 6/7  pt 4 à 9 (bis et ter) …inscrire aux activités classes ou nouveaux Tit via le Dir-E. 

 

*   
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S'inscrire…  (une activité à la fois !) 

1. Selon que l'on souhaite s'inscrire depuis un poste informatique privé ou à l'école: 

Inscription en ligne depuis l’école (réseau EDU) : https://prod.etat-ge.ch/eduacp 

 Inscription en ligne depuis l’extérieur (domicile) : https://ge.ch/eduacp (dans ce cas: 
identification demandée par le biais d'un code chiffré reçu sur le portable de l'utilisateur). 

  ↓ 

2. Entrer votre nom d'utilisateur (identifiant) ainsi que votre mot de passe  

(identiques à ceux employés pour Novel ou Outlook EDU) puis Valider  

           ↓ 

3. Page   BIENVENUE SUR LA NOUVELLE APPLICATION DE GESTION DES ACTIVITÉS  

                  POUR LES CLASSES DU PRIMAIRE    

 Cliquer  dans la colonne à gauche sur Gestion des inscriptions. 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prod.etat-ge.ch/eduacp
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4. Page   RECHERCHE D'INSCRIPTIONS  

             LISTE DES INSCRIPTIONS DE L'ENSEIGNANT… 

                 VEUILLEZ CHOISIR LE TYPE D'INSCRIPTION 

Désormais, dans les écrans qui suivront, pour revenir en arrière, Cliquer sur Précédent ou Retour. 

 Sur cette page, l'année scolaire en cours est affichée par défaut en haut (si besoin rectifier  
dans le menu déroulant). 

  Cliquer sur le bouton Nouvelle inscription ou sur Inscription par parrainage  

               ↓         ↓ 

              ↓    Dans ce cas rejoindre le pt. 14 

               

 

5. Page   VEUILLEZ SÉLECTIONNER LA CLASSE POUR L'INSCRIPTION (1 activité à la fois) 

 Vérifier que la classe désirée soit cochée (  à gauche du tableau). Attention, pour les TIT actifs 
dans 2 classes, choisissez l'une ou l'autre. 

 Le degré et l'école, ainsi que le nombre d'élèves sont indiqués. Il est possible de modifier le 
nombre d'élèves si nécessaire.  

 Compléter le nombre d'adultes (y compris le TIT). Légalement, il doit être égal à 2.  

 Cliquer sur le bouton Suivant 

               ↓ 
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6. Page   VEUILLEZ SÉLECTIONNER UNE ACTIVITÉ  

 La liste des activités culturelles disponibles pour le degré de scolarité de la classe est  affichée.  

 Pour consulter le descriptif d'une activité: Cliquer  sur le titre.  

 Pour s'inscrire à une activité:  

   Cliquer sur  à gauche.  

            

 
 
puis 

Cliquer sur le bouton Suivant 

 

7. Page   VEUILLEZ SÉLECTIONNER UNE DATE 

Cliquer sur la ou les cases  pour sélectionner la ou les dates désirées ou sur   La date n'a 

pas d'importance (toutes les dates sont alors sélectionnées). Pour désélectionner Cliquer à 

nouveau sur les cases adéquates  

Cliquer sur le bouton Suivant 

                ↓  

8. Page   VÉRIFICATION DES DONNÉES DE L'INSCRIPTION 

 Vérifier les informations. 

 Cliquer sur le bouton Valider l'inscription  

             ↓ 

9. Page   RÉSUMÉ DE L'INSCRIPTION 

 Une confirmation d'inscription s'affiche à l'écran. Elle indique que l'inscription a bien été 
enregistrée. Si cette activité dispose d’un code de parrainage, il apparaît à ce moment là. Il peut 
être transmis à un collègue qui souhaite inscrire sa classe à la même activité et à des conditions 
similaires (dates et horaires). 

 Fin de l'inscription à une activité. 

Cliquer ensuite sur Retour à la liste  

     ↓ 
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10. Page   RECHERCHE D'INSCRIPTIONS  
              LISTE DES INSCRIPTIONS DE L'ENSEIGNANT… 

                      VEUILLEZ CHOISIR LE TYPE D'INSCRIPTION 

 L'inscription à l'activité choisie est maintenant affichée à l'écran accompagnée dans la colonne 

Statut de la mention "Inscrit" 

 Pour obtenir le détail de l'inscription:  

 Cliquer sur la date de l'inscription dans la colonne Date de l'inscription 

  Pour obtenir le descriptif complet de l'activité: 

 Cliquer sur le titre de l'activité sous la colonne Activité.  Dans le descriptif, sous ANNEXES,  

Cliquer sur Télécharger (en bleu) et vous obtiendrez en fichier PDF des informations 

supplémentaires.  
 Pour supprimer une inscription à une activité: 

 Cliquer sur Supprimer dans la colonne Actions possibles.  

 Il est alors demandé une confirmation OK ou Annuler  

 Pour faire d’autres inscriptions, autant que souhaité:  

 Cliquer sur Retour à la liste en haut ou bas de page  

 Reprendre les inscriptions au pt. 6: Gestion des inscriptions 

 

 

 

NOTER QUE LES INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS EN ECOLE SE FONT PAR MAIL à  

ecoleculture.ep@etat.ge.ch 

 

 

 

 

mailto:ecoleculture.ep@etat.ge.ch
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S'inscrire avec un code de parrainage…  Reprendre au pt. 4 Gestion des inscriptions 

Le code de parrainage, associé à certaines activités, est communiqué au terme de l’inscription. Le 

titulaire inscrit peut communiquer ce code à un ou des collègues désireux de s’inscrire aux mêmes 

activités (conditions similaires: dates et horaires). Ce code a pour objectif de réunir - dans la mesure 

des places disponibles - des classes d'une même école qui se déplacent ensemble ou des classes qui 

poursuivent un projet commun. Le code de parrainage est composé de 6 lettres ou chiffres 

majuscules. Attention à la typographie entre les chiffres 0 et 1 et les lettres I, L, O (i, l, o en 

majuscules). 

 
11. Page    RECHERCHE D'INSCRIPTIONS  

                   LISTE DES INSCRIPTIONS DE L'ENSEIGNANT… 

                      VEUILLEZ CHOISIR LE TYPE D'INSCRIPTION 

 Sur cette page, l'année scolaire en cours est affichée par défaut en haut. Au besoin rectifier  
dans le menu déroulant. 

Cliquer sur le bouton Inscription par parrainage  

        

 
 

12. Page   VEUILLEZ SÉLECTIONNER LA CLASSE POUR L'INSCRIPTION  

 Vérifier que la classe désirée soit cochée (  à gauche du tableau). Attention, pour les TIT 
enseignant dans 2 classes, choisissez l'une ou l'autre. 

 Le degré et l'école, ainsi que le nombre d'élèves sont indiqués. Il est possible de modifier le 
nombre d'élèves si nécessaire.  

 Compléter le nombre d'adultes (y compris le TIT). Légalement, il doit être égal à deux.  

 Cliquer sur le bouton Suivant et entrer le code parrainage. 

                ↓ 

13. Page   VÉRIFICATION DES DONNÉES DE L'INSCRIPTION 

 Vérifier les informations. 

 Cliquer sur le bouton Valider l'inscription 
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                          ↓ 
  Cliquer  dans la colonne à gauche sur Gestion des inscriptions. 

                  ↓ 

14. Page    RECHERCHE D'INSCRIPTIONS  
               LISTE DES INSCRIPTIONS DE L'ENSEIGNANT… 

                     VEUILLEZ CHOISIR LE TYPE D'INSCRIPTION 

 L'inscription par parrainage à l'activité choisie est maintenant affichée à l'écran accompagnée 

dans la colonne Statut de la mention "Inscrit"  
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Consulter ses attributions, dès le13 septembre 2019 Reprendre au pt. 4 Gestion des 

inscriptions 

15. Page   RECHERCHE D'INSCRIPTIONS  

                LISTE DES INSCRIPTIONS DE L'ENSEIGNANT… 

                   VEUILLEZ CHOISIR LE TYPE D'INSCRIPTION 

 Les activités choisies sont affichées à l'écran accompagnées dans la colonne Statut des 
mentions : "Inscrit", "Accepté", "Refusé".  

 Seule la mention "Accepté" autorise la classe à se rendre à l'activité, la date et la référence du 
groupe (A, B, C,…) sont alors indiquées. 

 Pour obtenir le détail de l'inscription:   

 Cliquer sur la date de l'inscription dans la colonne Date de l'inscription 

  
 Pour obtenir le descriptif complet de l'activité, dont l'horaire correspondant au groupe (A, 

B, C,…): 

 Cliquer sur le titre de l'activité sous la colonne Activité.   

  

 Dans le descriptif, sous ANNEXES,  Cliquer sur Télécharger (en bleu) et vous obtiendrez en 

fichier PDF des informations supplémentaires.  
 Une fois les activités acceptées ou refusées, il n’est plus possible de les supprimer. 

  

Imprimer la liste des attributions...         Reprendre au pt. 6 Gestion des inscriptions 

16. Page    RECHERCHE D'INSCRIPTIONS  

               LISTE DES INSCRIPTIONS DE L'ENSEIGNANT… 

                      VEUILLEZ CHOISIR LE TYPE D'INSCRIPTION 

Cliquer sur Fichier sur la barre en haut de l'écran à gauche, sur le menu qui se déroule: 

            ↓  
Cliquer sur Mise en page 

                   ↓ 
Sélectionner sous Orientation   "Paysage",  

               ↓ 
Cliquer sur le bouton OK  

           ↓  
Puis, par l'icône Imprimer ou le menu déroulant,  

Cliquer sur Fichier sur la barre en haut de l'écran à gauche, sur le menu qui se déroule: 

             ↓ 
Cliquer sur Imprimer  

                     ↓  
puis marche à suivre individuelle selon la configuration de l'imprimante. 
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Inscrire les classes ou les nouveaux Tit via E&C ou la Dir-E 
 

 Il n'est pas possible aux nouveaux titulaires de procéder aux inscriptions en début d'année scolaire, 
les mises à jour informatiques nécessaires ne sont en effet faites que fin septembre, alors que les 
inscriptions à la programmation sont terminées. Ils doivent donc solliciter Ecole&Culture ou leur 
direction d'établissement en leur communiquant leur sélection d'activités afin qu'ils puissent les 
inscrire. 

4bis  Sur la même page qu’au pt. 3, en haut de page, choisir entre: 

 Inscription en ligne depuis l’école (réseau EDU) : https://prod.etat-ge.ch/eduacp 

 Inscription en ligne depuis l’extérieur (domicile) : https://ge.ch/eduacp (dans ce cas: 
identification demandée par le biais d'un code chiffré reçu sur le portable de l'utilisateur). 

 Cliquer  sur le lien choisi. 

   ↓ 
5bis Entrer votre nom d'utilisateur (identifiant ou e-mail) ainsi que votre mot de passe 

    (identiques à ceux employés pour Novel ou Outlook EDU) puis Valider  

                       ↓  
6bis Page   BIENVENUE SUR LA NOUVELLE APPLICATION DE GESTION DES ACTIVITÉS  

                 POUR LES CLASSES DU PRIMAIRE    

 Cliquer  dans la colonne à gauche sur Gestion des inscriptions. 

         ↓ 
7bis Page   VEUILLEZ SÉLECTIONNER UN ÉTABLISSEMENT (si vous êtes DIR-E de  

           plusieurs écoles) 

Cliquer sur  de l’établissement concerné 

                  ↓  

   VEUILLEZ CHOISIR LE TYPE D’INSCRIPTION 

Cliquer sur le bouton  Par liste d’enseignants ou Par liste de classes  

            ↓ 8bis          ↓8ter 

                                                       Par liste d’enseignants 

       ↓ 
8bis  Page   RECHERCHE D’ENSEIGNANT-E-S 

   LISTE DES ENSEIGNANT-E-S INSCRITS POUR LA PÉRIODE… 

Cliquer sur  le nom d’un enseignant (en bleu) pour parvenir à sa page d’inscription et reprendre 

le processus comme pour une inscription standard au pt. 6 
 
 
          ↓ 

Par liste de classes 

8ter  Page   RECHERCHE D’INSCRIPTIONS 
  LISTE DES INSCRIPTIONS DE L’ÉTABLISSEMENT DE… POUR LA PÉRIODE…  

        (dans la liste apparaissent seulement les classes inscrites et leur première inscription) 
  VEUILLEZ CHOISIR LE TYPE D’INSCRIPTION 

  Cliquer sur le bouton Nouvelle inscription ou, si vous avez un code, sur Inscription par parrainage  

         ↓             ↓  
9bis  Page   VEUILLEZ SÉLECTIONNER UNE OU PLUSIEURS CLASSES POUR L’INSCRIPTION  

    (1 activité à la fois) 

Vérifier que la ou les classes désirées soient cochées ( à gauche du tableau).  
(dans la liste apparaissent toutes les classes de l'école) 

 Le degré et l'école, ainsi que le nombre d'élèves sont indiqués. Il est possible de modifier le 
nombre d'élèves si nécessaire.  

https://prod.etat-ge.ch/eduacp
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 Compléter le nombre d'adultes (y compris le TIT). Légalement, il doit être égal à deux.  

 Cliquer sur le bouton Suivant 

               ↓   
Et reprendre le processus comme pour une inscription standard au pt. 9 


