Pour vous enregistrer dans un cours ou programme que nous offrons, vous devez commencer
par vous enregistrer comme PSC étudiant associé (100,00/année) sur notre site :
https://memberscaet.ca/

Une fois que votre adhésion est payée, vous pouvez vous connecter au site. Sur la page
principale des membres vous allez voir des liens à votre gauche. Vous allez appuyer sur
« S’inscrire aux cours »
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Vous verrez tous les cours actuellement disponibles, dans les deux langues officielles. Veuillez
localiser le ou les cours auxquels vous souhaitez vous inscrire (dans votre langue préférée) et
appuyez sur le bouton « Ajouter ».

Une fois que vous avez appuyé sur « Ajouter » le bouton blanc deviendra vert :
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Ensuite rendez-vous au bas de la page et appuyez sur « S’inscrire ».

Vous serez ensuite présenté avec la révision du cours que vous avez sélectionné. Si votre cours
ne nécessite pas de frais d’inscription, il y aura une liste de conditions préalables requises avant
que vous puissiez payer vos frais de scolarité. Veuillez lire les instructions pour remplir vos
conditions préalables. Si votre cours nécessite des frais d’inscription, ceux-ci doivent être payés
pour que vous puissiez poursuivre le processus de votre demande. Révisez votre sélection de
cours, allez au bas de l’écran et appuyez sur « Payer ».

Et au bas de l’écran vous allez appuyer l’icône « Payer ».
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La page pour faire votre paiement est maintenant affichée sur votre écran. Vous devez remplir
l’information de votre carte de crédit. Une fois que cette information est remplie vous devez
appuyer sur « Payer par carte de crédit ».

Une fois que vous avez payé vos frais d’inscription, vous pouvez maintenant commencer à
télécharger les documents selon les conditions préalables. Pour ce faire, retournez au menu
principal de la zone Membres et appuyez sur « Réviser mes inscriptions de cours ».

Une liste de conditions préalables nécessaires pour compléter votre demande apparaîtra sur
votre écran. Celles qui ont un X rouge ont besoin d’une preuve pour être téléchargés. Au fur et
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à mesure que vous soumettez des preuves et une fois qu’elles seront examinées par le
personnel de l’IEPSC, vos conditions préalables seront enregistrées et le X rouge sera changé en
une coche verte.

Pour en savoir plus sur comment compléter chaque prérequis, appuyer sur un des prérequis.
Une description apparaîtra sur votre écran.
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Pour télécharger vos prérequis, vous devez vous rendre sur la page principale de la zone
membres en appuyant sur les documents de téléchargement à ISPSCC (NSWOC.ca) et suivez les
étapes.

Une fois que toutes vos conditions préalables auront été soumises, votre demande sera
envoyée à notre comité d’admission pour vérification. Vous serez avisé si votre demande a été
approuvée ou refusée. Une fois que votre demande a été approuvée, vous devrez alors
effectuer le ou les paiements pour vos frais de scolarité. Ceci est fait de la même façon que
vous avez payé vos frais d’inscription.
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Choisissez le montant à payer et appuyer sur « Payer » au bas de la page :

Si votre cours comporte de plusieurs sessions, vous avez la possibilité de payer pour une ou
plusieurs sessions et de laisser d’autres sessions à payer à une date ultérieure. Assurez-vous de
payer votre cours/session avant la date limite de paiement pour vous assurer que votre place
est assurée.
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