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Création d’un compte Eduka

Ce tutoriel s’adresse uniquement aux personnes qui n’ont pas encore d’enfants inscrits à 
l’EFIB. 

ETAPE 1: Cliquer sur le connecteur                              sur le site de l’EFIB ou se rendre à 
l’adresse suivante: https://efib.eduka.school/login

https://efib.eduka.school/login


ETAPE 2: Cliquez sur « Créer un compte »:



ETAPE 3:

Cliquez sur:  « Votre famille n’a jamais eu aucun élève scolarisé ou en 
cours d’inscription dans l’établissement. »



. 

ETAPE 4:
Saisissez les informations demandées.
Il est important de saisir les informations concernant les deux responsables et d’utiliser des adresses 
électroniques différentes. En effet, c’est l’adresse électronique qui vous servira d’identifiant.

Important : l’adresse électronique doit être valide.



. 

ETAPE 5: A la validation des informations, un email d’activation vous sera envoyé. 
En cliquant sur le lien contenu dans le message, votre compte sera validé et un bouton Connexion vous 
conduira vers la fenêtre d’authentification.

Il est important que chaque parent ne possède qu’un seul compte Eduka pour permettre à la plateforme de gérer les fratries et de proposer,

notamment, une facturation unique regroupant l’ensemble des enfants.



. 

ETAPES SUIVANTES:
Il vous sera ensuite demandé de procéder à l’inscription de votre/vos enfants, pour chacun des enfants 
vous réitérerez votre demande

Créer un dossier pour un nouvel élève année 2022/23

Début année scolaire 01/09/2022



. 

ETAPES CONCERNANT L’INSCRIPTION:

Ajouter les justificatifs

Compléter les informations Saisir les informations de facturation

Les justificatifs à fournir (selon les cas) doivent être scannés et joints à la demande d’inscription.
Ils peuvent également être photographiés (dans le cas où vous ne seriez pas en possession d’un scanner) pour autant que la 
qualité de la photo soit bonne et le texte lisible.

Suivez toutes les étapes pour l’inscription de votre enfant
Remplissez tous les onglets. Pour envoyer le formulaire d'inscription, remplissez tous les onglets et champs et validez. 
Une fois que chaque onglet est rempli, un petit signe vert apparaîtra. Les données « Responsables » sont enregistrées par 
famille, vous n’aurez pas à les compléter à nouveau pour chaque enfant.



. 

ENVOI DU DOSSIER

Ce symbole indique que vous n’avez pas complété toutes les informations

Lorsque ce symbole apparait, cela signifie que vous avez complété toutes les informations.

Les champs marqués par une ligne rouge sont obligatoires

Vous pouvez envoyer votre dossier

En cas de difficultés écrire: secretariat@efib.ch
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