
Enregistrement en ligne pour les programmes hors campus

1. Visitez le site internet d’Andrews University (www.andrews.edu)
2. Choisissez le menu ‘CURRENT STUDENTS’

a. Choisissez ‘Registration Central’ du menu déroulant

3. Insérez votre nom d’identifiant et votre mot de passe – Si c’est la première fois que vous utilisez
les services d’Andrews University vous aurez à activer votre nom d’identifiant en utilisant le lien
‘Create Account’.

4. Une fois connecté, choisissez le semestre pour lequel vous voudriez vous inscrire du menu
déroulant et cliquez sur le bouton ‘Next’
Janvier à avril : ‘Spring Semester’
Août à décembre : ‘Fall Semester’



5. Les étapes pour l’enregistrement pour le semestre en question vont apparaitre. Suivez- les dans
l’ordre, chaque étape dépend de la précédente. Une fois chaque étape complétée, une coche
verte ‘’ apparaitra.

a. ‘Biographical Data Confirmation’ – Veuillez, nous vous prions, vérifiez vos données
biographiques et en faire les changements si nécessaire. Il est très important que nous
ayons vos informations les plus récentes. Une fois que vous aurez mis à jour vos
données choisissez ‘next’.

b. ‘Enroll in Classes’:
i. Si dans vos étapes vous voyez l’inscription ‘hold’, vous devriez suivre les

instructions sous ‘contact information’
ii. Veuillez noter que les sous-étapes suivantes sont nécessaires pour compléter

l’enregistrement.

iii. La première fois que vous choisissez ‘Enroll in Classes’ vous aurez à vérifier votre
filière et les informations concernant votre conseiller académique, ensuite
choisissez ‘yes’ et procédez à la page ‘Class registration’.



iv. Si vous prenez un ‘self-paced course’ il va falloir lire les informations et prêtez
attention à l’exemple se trouvant sur la page ‘Self-paced Course information’.

v. Cliquez sur le bouton ‘accept’ pour procéder à la page ‘Class Registration’
vi. Au bas de la page ‘Class Registration’ cliquez sur le bouton ‘Register Online’

(Vous devriez activer fenêtres pop-up dans votre navigateur pour pouvoir procéder)

vii. Si on vous demande un ‘pin number’ contactez votre conseiller académique.



viii. Insérez le CRN dans l’espace désigné à ce sujet pour les classes que vous
voudriez vous enregistrer et cliquez sur le bouton ‘Submit changes’

1. Pour une liste de classes offertes veuillez suivre les instructions se
trouvant sur le menu ‘Class Search’ au bas de la page ou utilisez l’emploi
du temps des cours en ligne qui se trouve à
https://vault.andrews.edu/schedule/.

2. Le numéro CRN se trouve entre parenthèse à côté de chaque cours
mentionné sur l’emploi du temps des cours en ligne.

ix. Registration Start Date Confirmation
1. La date du début des cours sera déjà rempli par le système, choisissez

‘Submit Changes’.

x. Vous pouvez vérifier que vos cours ont été enregistrés car la mention ‘Web
registered’ apparaitra.

Vous pouvez maintenant sortir de la fenêtre pop-up qui vous permet d’ajouter ou
d’enlever des classes ‘Add Classes Worksheet’. Une fois que vous serez retourné à la
page ‘Class Registration’ veuillez choisir le bouton ‘Back to Steps’.

c. ‘Financial Plan’

i. Veuillez compléter chaque sous-étape:
1. Acceptez le ‘Responsibility Statement’ en insérant votre nom complet

comme cela apparait dans le coin droit en haut de votre écran, et en
choisissant le bouton  ‘Accept Statement’.



2. Dépendant des arrangements financiers de votre programme, il se peut
que vous n’ayez pas d’autres étapes à suivre. Si c’est le cas l’étape
‘Financial plan’ aura une coche verte ‘’

3. Si votre programme est sponsorisé (payer complètement ou
partiellement) par une tierce personne, que le bureau des services
financiers des étudiants vous reconnait comme étudiant boursier.

4. Un paiement de la différence pourrait être requis.


