Inscriptions Ordipass 2016-2017
Mode d’emploi pour les jeunes
L’inscription est ouverte sur le site www.pack15-30.fr du 17 octobre au 11 décembre 2016.
Avant de vous inscrire, vérifiez que vous êtes éligible à Ordipass. Dans le cas contraire, votre
demande sera refusée.
Pour être éligible, il faut être :
 soit lycéen en classe de seconde ou en 1ère année de CAP et boursier ou suivi par un service
social extérieur (ASE, jeunes mineurs isolés…),
 soit apprenti en classe de seconde Bac pro ou 1ère année de CAP ou BP et disposer d'un
quotient familial (QF) inférieur ou égal à 550 euros ou suivi par un service social extérieur
(ASE, jeunes mineurs isolés…).

1ère étape : Sélectionner ORDIPASS sur le site www.pack15-30.fr

Cliquez sur la flèche pour
faire défiler les Pass, puis
cliquez sur la vignette
Ordipass

Sur la page d’information du dispositif
Ordipass, cliquez sur « J’en profite »

Cliquez ici
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Mode d’emploi Ordipass 2016-2017
 Avez-vous déjà un compte pack 15-30 ?
Si vous avez déjà fait une demande de Pass
(pass apprenti, pass culture sport, etc.) ?

Si vous n’avez fait aucune demande de Pass,
cliquez sur « Poursuivre »

Indiquez votre adresse e-mail
et le mot de passe que vous
avez choisi lors de votre 1ère
demande de Pass, puis
cliquez sur « Connexion ».
Vous accédez directement à
l’étape 4 « Demande de
Pass » (voir page 4).

2ème étape : Remplir le formulaire Ordipass
1. Votre identité

Attention : cet e-mail servira pour
tous les échanges et sera votre
identifiant de connexion au site
www.pack15-30.fr
Indiquez le mot de passe de votre
choix
Cliquez ici pour continuer
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Mode d’emploi Ordipass 2016-2017
2. Vos coordonnées
Exemple de saisie d’adresse :

Indiquez un n° de téléphone pour
faciliter la gestion de votre dossier
de demande Ordipass.

Cliquez ici pour continuer

3. Indiquez votre situation

Rappel : seuls les lycéens et
apprentis, en Seconde, 1ère année
de CAP ou de BP, et remplissant
les conditions de ressources sont
éligibles à Ordipass.

Cliquez ici pour continuer
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Mode d’emploi Ordipass 2016-2017
4. Votre demande de Pass
Sélectionnez votre établissement
Indiquez votre échelon de bourse ou votre Quotient Familial
Indiquez le lieu, la date et l’horaire de retrait de l’ordinateur

Choisissez le département de
votre établissement dans la liste,
puis la ville, le nom de votre
établissement, votre classe.

Indiquez votre échelon de
bourse (pour les lycéens) ou
votre Quotient Familial (pour les
apprentis - à demander auprès
de votre Caisse d’Allocations
Familiales).
Vous pouvez télécharger le planning des distributions
Choisissez dans la liste le
département,
puis la ville, le lieu et la date de
retrait de l’ordinateur.

Vous pouvez télécharger le
règlement d’intervention
Ordipass

Cochez cette case
puis cliquez sur Suivant

A noter : la remise des ordinateurs s’accompagne d’une formation et il sera donc nécessaire de
vous rendre disponible pendant 1 heure à la date de livraison que vous avez choisie.
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Mode d’emploi Ordipass 2016-2017
Planning des distributions ORDIPASS 2017
Vous pouvez choisir le lieu et la date de livraison parmi les sites de distribution suivants :
Dépt.
44
44
44
44
44
44
44
44
44
49
49
49
49
49
49
49
49
49
53
53
53
53
53
72
72
72
72
72
72
85
85
85
85
85
85
85
85

Ville
ANCENIS
CHATEAUBRIANT
DERVAL
NANTES
NANTES
NANTES
NANTES
REZE
SAINT-NAZAIRE
ANGERS
ANGERS
ANGERS
ANGERS
CHOLET
CHOLET
SAUMUR
SAUMUR
SEGRE
CHATEAU-GONTIER
EVRON
LAVAL
LAVAL
MAYENNE
CHATEAU-DU-LOIR
LA FERTE-BERNARD
LA FLECHE
LE MANS
LE MANS
ROUILLON
CHALLANS
FONTENAY-LE-COMTE
FONTENAY-LE-COMTE
LA ROCHE-SUR-YON
LA ROCHE-SUR-YON
LES HERBIERS
LES SABLES-D'OLONNE

Site
Lycée JOUBERT - EMILIEN MAILLARD
Lycée GUY MOQUET - ETIENNE LENOIR
Lycée SAINT-CLAIR BLAIN DERVAL
HOTEL DE REGION
Lycée LA COLINIERE
Lycée LES BOURDONNIERES
CFA IFOCOTEP
Lycée JEAN PERRIN
Lycée BROSSAUD - BLANCHO
Lycée CHEVROLLIER
Lycée WRESINSKI - site SAINT SERGE
Lycée JOACHIM DU BELLAY
CFA CCI 49 ANGERS
Lycée JEANNE DELANOUE
Lycée EUROPE ROBERT SCHUMAN
Lycée SADI CARNOT – JEAN BERTIN
Lycée SAINT LOUIS
MFR Segré
Lycée VICTOR HUGO
Lycée RAOUL VADEPIED
Lycée REAUMUR
Lycée DOUANIER ROUSSEAU
Lycée DON BOSCO
Lycée LECLERC DE HAUTECLOCQUE
Lycée ROBERT GARNIER
Lycée ESTOURNELLES DE CONSTANT
Lycée TOUCHARD - WASHINGTON
Lycée NOTRE DAME - LE MANS
CFA LA GERMINIERE
Lycée NOTRE DAME Challans
Lycée FRANCOIS RABELAIS
Lycée NOTRE DAME - Fontenay-le-Comte
CFA CHAMBRE DES METIERS - ESFORA
Lycée ALFRED KASTLER - GUITTON
Lycée JEAN MONNET
Lycée SAVARY DE MAULEON

Date
jeudi 2 février 2017
vendredi 3 mars 2017
vendredi 10 février 2017
mercredi 25 janvier 2017
mercredi 8 février 2017
mardi 28 février 2017
mardi 7 mars 2017
mardi 7 mars 2017
lundi 6 février 2017
lundi 30 janvier 2017
jeudi 9 février 2017
mercredi 1 mars 2017
jeudi 9 mars 2017
mardi 7 février 2017
vendredi 10 mars 2017
mardi 31 janvier 2017
jeudi 2 mars 2017
mardi 7 février 2017
lundi 6 février 2017
jeudi 9 mars 2017
jeudi 2 février 2017
vendredi 10 mars 2017
mercredi 1 mars 2017
lundi 6 mars 2017
vendredi 10 février 2017
vendredi 3 mars 2017
vendredi 3 février 2017
mercredi 8 mars 2017
mercredi 8 février 2017
lundi 6 mars 2017
mercredi 1 février 2017
mardi 28 février 2017
mardi 31 janvier 2017
jeudi 9 février 2017
mercredi 8 mars 2017
mercredi 1 février 2017

Horaires
de 13h00 à 18h00
de 15h00 à 19h00
de 13h30 à 17h30
de 09h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00
de 13h00 à 19h00
de 13h30 à 18h30
de 14h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00
de 09h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00
de 13h30 à 17h30
de 14h00 à 18h00
de 13h30 à 17h30
de 13h00 à 18h00
de 16h00 à 20h00
de 14h00 à 18h00
de 15h00 à 19h00
de 14h00 à 18h00
de 13h30 à 17h30
de 14h30 à 18h30
de 14h00 à 18h00
de 13h30 à 17h30
de 14h00 à 18h00
de 09h00 à 18h00
de 13h30 à 17h30
de 14h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00
de 13h30 à 18h30
de 14h00 à 18h00

MONTAIGU

Lycée LEONARD DE VINCI

jeudi 2 mars 2017

de 16h00 à 20h00
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Mode d’emploi Ordipass 2016-2017
3ème étape : Terminer votre demande
1. Vérifiez les informations fournies et confirmez votre demande
Votre inscription n’est
pas encore terminée.

Vous pouvez si besoin modifier les
informations fournies.

Cochez cette
case si vous
le souhaitez
Cliquez ici pour confirmer
votre demande

2. Activez votre compte
Consultez votre boite de messagerie :
un e-mail est envoyé à l’adresse que vous avez
renseignée, il vous invite à activer votre compte.

Cliquez ici
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Mode d’emploi Ordipass 2016-2017

Les apprentis peuvent
télécharger leur attestation de
quotient familial (CAF) en
cliquant ici

Pour télécharger votre attestation de QF, cliquez sur le
bouton « Parcourir », puis recherchez et sélectionnez le
fichier à joindre à votre demande (stocké au préalable
dans votre ordinateur, sur clé USB...).

Un message est envoyé à votre adresse e-mail vous confirmant votre inscription.
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Mode d’emploi Ordipass 2016-2017
VOTRE DEMANDE ORDIPASS EST TERMINÉE
 Vous pouvez suivre votre demande dans votre espace personnel.
Si vous avez suivi toutes les étapes précédentes et reçu un e-mail « Pack15-30 Enregistrement de votre demande Ordipass », votre demande est bien enregistrée.
En cas de difficulté, vous pouvez contacter l’assistance ORDIPASS au 0800 94 24 24
avant le 11 décembre 2016.
Connectez-vous sur le site www.pack15-30.fr à l’aide de votre adresse e-mail et
du mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription

Cliquez sur « Accéder à mon
espace personnel »

Ici, le rappel de vos actions
(demande Ordipass)
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Mode d’emploi Ordipass 2016-2017
Informations complémentaires
 Validation des demandes par les établissements
Après la clôture des inscriptions le 11 décembre 2016, votre établissement instruira votre
demande.
1. Un e-mail vous indiquera au plus tard le 10 janvier 2017 si votre demande est
validée ou refusée ;
2. Si votre demande est validée, cet e-mail précisera le montant de la participation restant à
votre charge ainsi que les modalités de retrait de l’ordinateur.
 Distribution des ordinateurs
Les ordinateurs seront remis aux bénéficiaires contre paiement du montant restant à charge
entre le 25 janvier et le 11 mars 2017 (voir tableau en page 5)
1. Munissez-vous des documents obligatoires suivants :
- Pièce d’identité du jeune (carte d’identité, passeport...)
- Moyen de paiement (chèque libellé à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC, carte bancaire
ou à défaut espèces).
2. Rendez-vous sur le lieu de retrait et à la date choisis lors de votre inscription.
3. Une formation Ordipass sera dispensée à chaque bénéficiaire au moment de la
distribution. il sera nécessaire de vous rendre disponible pendant 1 heure à la date
de livraison que vous avez choisie.
Pour en savoir plus sur les modalités et suivre l’actualité Ordipass,
consultez le site http://paysdelaloire.e-lyco.fr/ordipass/
Assistance et renseignements (numéro vert) : 0 800 94 24 24
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