Scout du District de l’Érable
Procédure d’inscription aux formations

Rendez-vous sur le SISC (Système d’Information des Scouts du Canada) :
http://www.asc-sisc.ca

Si vous avez un compte dans le système (SISC), suivez les instructions à la
page 2.
Si vous n’avez pas de compte dans le système (SISC), suivez les instructions
à la page 4.

Bonnes formations !
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Si vous avez un compte dans le système (SISC):
1. Cliquez sur le bouton « Se connecter » en haut à droite
2. Entrez vos informations de connexion (Code permanent, mot de passe) et cliquez sur
« Se connecter »

3. Cliquez sur le menu « Formation » en haut à gauche, puis sur « Calendrier des activités »

4. La liste des formations offertes apparait alors dans la page principale. Trouvez la
formation dont vous souhaitez vous inscrire et cliquez sur « Pour vous inscrire ».

5. Sur la page qui apparait, assurez-vous de bien cocher les cases pour la date de la
formation ainsi que le ou les modules que vous souhaitez suivre. Si vous ne faites pas
correctement cette étape, l’inscription ne sera pas complète.
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6. Cochez ensuite les options que vous souhaitez voir apparaître selon la formation (dans
ce cas-ci, si vous souhaitez covoiturer ou si vous souhaitez des documents imprimés).

7. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ».
8. Vous devriez alors voir la page de confirmation et recevoir un courriel de confirmation
(si l’option était bien cochée).
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Si vous n’avez pas de compte dans le système (SISC):
1. Sur la page d’accueil du SISC, appuyez sur la flèche mauve à côté du District de l’Érable :

2. Cliquez sur le menu « Formation » en haut à gauche, puis sur « Calendrier des activités »

3. La liste des formations offertes apparait alors dans la page principale. Trouvez la
formation dont vous souhaitez vous inscrire, et cliquez sur « Pour vous inscrire ».

4. Complétez les informations suivantes sur la page qui apparait : Nom, prénom, date de
naissance et sexe. À ce stade, il n’est pas nécessaire d’entrer les autres informations.

5. Cliquez sur « Continuer ».
6. La page suivante indique les membres qui ont été trouvés correspondant aux critères
entrés. Sélectionnez la bonne personne et cliquez à nouveau sur « Continuer », puis à
nouveau sur « Continuer » sur la page suivante.
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7. Note : Si le membre n’a pas été trouvé et qu’il ne s’agit pas d’une formation de l’Étape
1, il faudra que le membre soit recensé avant de pouvoir l’inscrire. Sinon, vous pourrez
l’inscrire en cliquant sur « Aucun de ces dossiers » et en complétant les informations
demandées.
8. Sur la page qui apparait, assurez-vous de bien cocher les cases pour la date de la
formation et le ou les modules dont vous souhaitez suivre. Si vous ne faites pas
correctement cette étape, l’inscription ne sera pas complète.

9. Cochez ensuite les options que vous souhaitez voir apparaître selon la formation (dans
ce cas-ci, si vous souhaitez covoiturer ou si vous souhaitez des documents imprimés).
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10. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ».
11. Vous devriez alors voir la page de confirmation et recevoir un courriel de confirmation
(si l’option était bien cochée).
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