Création d’un compte et inscription à une action de formation
pour accéder à la plateforme d’échange Devpro
1ère étape :
Rendez-vous sur le site de la Maison pour la science en Lorraine :
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/lorraine
En haut à droite, cliquez sur Créer un compte.
Remplissez les différents champs et n’omettez pas de cocher la case J'autorise les Maisons pour la
science à m'inscrire également sur la plateforme Devpro et Je souhaite m'inscrire à la Maison pour
la science en Lorraine. Cliquez en bas sur Enregistrer
Vous recevez instantanément un message Bienvenue sur le site Maisons pour la science avec un lien
que vous suivrez et qui validera la création de votre compte.
Vous êtes maintenant prêts à vous inscrire à la formation de votre choix.

2ème étape :
Dans la page d’accueil du site de la Maison pour la science en Lorraine, choisissez Voir l’offre.
Choisissez la formation et cliquer sur Je m’inscris.
Vous recevez un message de prise en compte de votre demande d'inscription à l'action.
Attention, toutes les actions organisées sur le temps scolaire nécessitent une validation par les
corps d'inspection dans le cadre des plans départementaux et académiques de formation.
Lorsque votre inscription aura été validée par les administrateurs du site Web, vous recevrez un
message d’acceptation de votre demande d'inscription à l'action et dans la journée ou le lendemain
matin un autre message Votre accès à DevPro.
Dans celui-ci, vous trouverez toutes les informations pour accéder à la plateforme d’échange Devpro
afin de : bénéficier des divers documents déposés par les formateurs, échanger sur le forum avec les
autres stagiaires, etc.
Si vous rencontrez un problème lors de votre création de compte ou inscription à une action de
formation, merci de bien vouloir contacter :
Mme Anne-Sophie Berné
anne-sophie.berne@univ-lorraine.fr

Mme Gabrielle Lutter
gabrielle.lutter@univ-lorraine.fr

Maison pour la Science en Lorraine
5, Rue Paul Richard
54320 Maxéville
03 72 74 22 87

