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DEMARCHE D’INSCRIPTION EN LIGNE AUX PROJETS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 

Si vous n’avez pas encore d’identifiants : 

1- Aller sur le site https://www.centremorbihanculture.bzh 
 

2- Créer son espace : 
a. Cliquer sur   en haut à droite de la page d’accueil 
b. Sélectionner le type de compte Enseignant 
c. Remplir les champs demandés 
d. Accepter les conditions générales 
e. Cliquer sur  
f. Onglet VOTRE COMPTE : remplir les champs demandés (informations personnelles / 

informations sur votre classe 
g.   

 
3- Poursuivre avec la procédure ci-dessous pour inscrire votre classe aux différents projets 

 

Si vous avez vos identifiants : 

1- Aller sur le site https://www.centremorbihanculture.bzh 
 

2- Pour inscrire sa classe aux projets d’éducation artistique et culturelle : 
a. Cliquer sur l’onglet Participer à un projet d'éducation artistique et culturelle scolaire 
b. Cliquer sur  
c. Sélectionnez le type de projet auquel votre classe souhaite s’inscrire (3 choix possibles parmi 

les projets musique à l’école et un artiste dans ma classe) 
d.   
e. Choix 1 : Remplir le questionnaire puis 
f. Choix 2 : Remplir le questionnaire puis 
g. Choix 3 : Remplir le questionnaire puis 
h. Un mail automatique vous sera envoyé reprenant les choix formulés 

 
3- Pour inscrire sa classe à un spectacle : 

a. Cliquer sur Participer à un projet d'éducation artistique et culturelle scolaire 
b. Cliquer sur  
c. Sélectionner le spectacle souhaité ainsi que les horaires 
d. Cliquer sur 
e. Un mail automatique vous sera envoyé reprenant les choix formulés 

 
4- Pour se reconnecter avec vos identifiants : 

a. Cliquer sur   en haut à droite de la page d’accueil 
b. Rentrer son e-mail et mot de passe 
c.  

 

Contact et information : culture@cmc.bzh / 02 97 44 26 42 
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