Sés@me Bourses

Mémento pratique

POUR DEPOSER UNE DEMANDE DE BOURSE :
1. Vous devez être inscrit(e) dans une formation sanitaire et sociale éligible à la
bourse
2. Assurez-vous d'avoir une adresse-mail valide
3. Munissez-vous d'un RIB à votre nom
4. Connectez-vous à l'adresse : http://sesamesbourses.laregion-seformer.fr
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Si vous ne disposez
pas d'un compte,
remplissez tous les
champs

Choisissez un
identifiant

Si vous avez déjà
un compte :
1. Connectez-vous
avec vos identifiants.
2. Mettez à jour vos
informations
personnelles en
cliquant sur "Mes infos
personnelles"
3. Reportez-vous à
l'étape 2 "Déposez
votre dossier

Choisissez
un mot de
passe

Cliquez ici si vous
avez oublié vos
identifiants
Après la saisie, cliquez
ici et reportez-vous à
l'étape 1 : créez
votre compte

Etape 1 : Créez votre compte
L'écran ci-dessous s'affiche. Complétez votre fiche d'identité (Détail Fiche Tiers):

Mettez à jour vos informations
personnelles en remplissant tous les
champs obligatoires (*) de l'onglet
identification. Puis cliquez sur l'onglet
IBAN

Saisissez votre RIB (IBAN)
Ne déposez pas de pièces
justificatives dans cet onglet.

Saisissez uniquement le nom de
la banque (Ex : La Banque Postale)
sans indication supplémentaire

Validez

Après validation, le message de confirmation suivant apparaît :

Cliquez sur ce bouton

situé en bas à droite de l'écran pour valider votre fiche d'identité.

Le message de confirmation de la création de votre compte utilisateur s'affiche à l'écran :

Cliquez sur le lien présent dans le message électronique qui vous a été envoyé, vous serez redirigé
sur le site Sésame et vous obtiendrez le message ci-dessous :

Etape 2 : Déposez votre dossier
A gauche de l'écran, cliquez sur
•

Choisissez le dispositif de bourses en fonction de votre cursus :

1/ Si vous êtes déjà inscrit(e) en formation et souhaitez déposer un dossier pour la prochaine année
scolaire, choisissez « Poursuite de cursus »

2/ Si vous êtes inscrit(e) en première année de formation sanitaire et sociale, choisissez
« Primo entrants »

•

Vous accédez au détail du dispositif choisi. Cliquez sur "Déposer un Dossier".

•

Sélectionnez votre école de formation
Cliquez sur la flèche pour ouvrir
la liste des écoles de formation.
Sélectionnez votre école

Attention : Pour les élèves inscrits à la
Croix-Rouge
Française,
sélectionnez
Cliquez
ici pour
voir
IRFSS Croix-Rouge
Française.
la liste des
écoles

Validez

•

Saisissez tous les champs obligatoires (*) des trois onglets "Formation", "Renseignements
élèves" et "Renseignements famille"

Cliquez sur la flèche pour ouvrir
la liste des formations éligibles à la bourse

Enregistrez régulièrement votre saisie
en cliquant sur l'icône

Attention, le statut « Poursuite de scolarité »
ne doit être choisi que si vous n'avez
jamais interrompu vos études.

Onglet Pièces justificatives :
Scannez les pièces justificatives
et déposez-les en cliquant sur Parcourir.

Validez

Après validation, le message de confirmation suivant apparaît :

Vous recevrez également un mail de confirmation du dépôt de votre dossier sur l'adresse mail
saisie lors de la création de votre compte (vérifier dans le dossier « courriers indésirables).

Informations pratiques
Pour tout accès à Sésame Bourses, vous devez vous munir de vos codes de
connexion (identifiant, mot de passe).

Accès à l’application
Sur le site : http://sesamesbourses.laregion-seformer.fr

Mot de passe oublié
Cliquez sur le lien « Mot de passe oublié» de la page d'accueil »:
Vous recevrez votre nouveau mot de passe par mail.

Documentation
Le règlement des bourses et le guide d’utilisation sont accessibles à partir de la page
d'authentification.

Outil de simulation
Sans être connecté avec vos identifiants, vous pouvez accéder à une simulation en ligne
de votre demande de bourse, en cliquant sur le lien « Effectuer une simulation » accessible à
partir du menu « Déposer un dossier ».

Assistance technique
En cas de problème technique (fonctionnement de l'outil, incidents techniques...),
contacter le support technique au 01.76.64.74.13
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00, les jours ouvrés.

Contact
La Direction de la Formation Professionnelle du Conseil Régional reste à votre disposition pour
toute information complémentaire :
Pôle Sanitaire et social : 04 67 22 98 41

