GUIDE D’INSCRIPTION DES JEUNES
Inscription des jeunes, nouveaux participants à FIRST : Pages 1- 5
Conseils concernant les profils d’utilisateurs: Pages 1- 5
Inscription de jeunes ayant déjà participé à FIRST : Page 6
Important – Un compte d’utilisateur en tant que parent est requis
Avant d'inscrire votre enfant, vous (en tant que parent adulte ou tuteur) devrez avoir ouvert un compte
d’utilisateur et complété votre profil à votre nom sur www.firstinspires.org .
- Si vous avez déjà ouvert un compte mais que vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe,
veuillez utiliser la fonction « Forgot Password » sur la page de connexion.
- Si vous devez créer un compte, vous pouvez le faire en cliquant sur « Sign Up » et en suivant les
instructions pour confirmer votre adresse courriel et compléter votre profil.
- Si vous n'êtes plus en mesure d'accéder à votre adresse de connexion, envoyez-nous un courriel pour
demander un changement d'adresse courriel.

Inscription des jeunes, nouveaux participants à FIRST
1. Un des Coachs de l’équipe vous enverra une invitation par courriel avec le lien d'inscription, le numéro
de l'équipe et le nom du programme FIRST. Si vous n’avez pas reçu d’invitation, demandez au Coach de
vous fournir le nom du programme FIRST, et le numéro de l'équipe que votre jeune veut joindre.
2. Après avoir créé votre propre compte et profil, accédez à votre compte d’utilisateur (Log In) sur
www.firstinspires.org.
3. Sélectionner l'onglet « Parent/Guardian – Youth » dans le tableau de bord (dashboard) et cliquez sur le
bouton « Add A Youth » pour commencer l’inscription de votre enfant.
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4. Vous serez redirigé vers la page du Profil du jeune (Youth profile), où vous devrez remplir le formulaire
concernant votre enfant.
Conseils

5. Complétez le reste de la page
• Veuillez-vous assurer de sélectionner une date de naissance précise, ce qui aura une incidence sur
les programmes FIRST accessibles.
• Les champs d'ethnicité et de race sont requis, mais vous pouvez choisir l'option « Prefer not to
Answer ».
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6. Cliquez sur « Next » pour passer à la page du profil de l'école
7. Complétez la page concernant l’école (School)
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8. Vous êtes redirigé vers la page du formulaire de Consentement et décharge FIRST (Consent & Release).

9. Postuler pour une équipe (Apply to a team)
a. Sélectionnez le programme FIRST auquel votre enfant participera
b. Entrez le numéro de l'équipe
c. Cliquez sur "APPLY"
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Votre tableau de bord affichera désormais « Application pending » jusqu'à ce qu’un coach de l'équipe
accepte l'application de l’enfant. Répétez le processus pour les autres jeunes, si c’est le cas.
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Inscription de jeunes ayant déjà participé à FIRST
Bon retour! Si votre enfant est déjà enregistré dans notre système, la démarche sera un peu différente de ce qui
précède. Mais vous pouvez vous référer aux pages précédentes pour obtenir de l'aide sur les questionnaires.
1. Connectez-vous (Log In) à votre compte sur www.firstinspires.org
2. Sélectionnez « Youth Registration » dans le menu de votre tableau de bord
3. Sélectionnez le nom de l'enfant pour obtenir les détails le ou la concernant, puis cliquez sur le bouton
« Youth Options » à droite
4. Sélectionnez « Apply to a Team » dans le menu déroulant

Cela vous amène à la page du Profil de l’enfant, où vous pourrez vérifier le profil et cocher les cases
appropriées au besoin. (Voir les pages 2 et 3 pour plus de détails).
Vous poursuivrez avec la page concernant l’école (School) et la page pour postuler (Apply to a Team).
Finalement vous serez de retour à votre tableau de bord.
IMPORTANT- Vous devez signer à chaque année le formulaire de Consentement et décharge pour votre
enfant. C’est une opération distincte :
Retournez au menu « Youth Options » dans le profil de l'enfant et sélectionnez «Youth’s Consent and
Release »
Veuillez noter que vous devrez le faire pour chaque enfant qui participera cette année.

ET VOILÀ!
Traduction de Youth Registration System Guide (1 octobre 2017)

