Comment obtenir votre carte Picardie Cursus Lycéen ?
Connectez-vous dés le 22 juin 2015
sur www.cursus.picardie.fr « Accès bénéficiaires » (lien en bas de page)
Assurez -vous d’avoir une adresse mail valide avant d’effectuer votre demande
Vous avez déjà une carte Picardie Cursus
Vous concerne si vous disposez d’une carte « 15-25 ans » ou « apprentis »

Vous n’avez pas encore de carte Picardie Cursus


Connectez-vous et cliquez sur « Demander ma carte Picardie Cursus



Complétez les informations concernant votre identité

Sélectionnez la rubrique « Ma carte » - « Je change de statut »



Renseignez le mot de passe de votre choix



Sélectionnez « Lycéen »



Validez votre demande



Renseignez votre établissement



Activez le lien reçu par mail pour poursuivre votre demande



Enregistrez et validez votre demande



Reconnectez-vous avec vos identifiant et mot de passe



Poursuivez votre inscription



Confirmez votre demande en cliquant sur « Valider et envoyer ma demande »



Identifiez-vous à l’aide de votre numéro de carte et votre mot de passe pour
accéder à votre espace personnel



Vos droits sont actualisés sur votre carte Picardie Cursus
Vous avez perdu votre mot de passe ?
Signalez le sur « Mot de Passe Oublié »
un nouveau mot de passe
vous sera adressé par mail

Vous avez perdu votre carte
Picardie Cursus ?

Votre carte Picardie Cursus vous sera adressée
directement à votre domicile dans les meilleurs délais

Signalez la perte sur « Ma messagerie »
« Déclarer la perte ou le vol de ma carte »

Vous bénéficiez d’un crédit « cinéma » de 8 € et d’un crédit « sport » de 10 € à utiliser auprès des partenaires de la Région dès le 1er septembre 2015

Comment obtenir le crédit « Manuels scolaires » ?




Votre établissement d’accueil active vos droits
Une confirmation de chargement vous sera envoyée par sms ou par mail

Vous bénéficiez alors du crédit « Manuels scolaires » à utiliser jusqu’au 31 décembre 2015 auprès des partenaires de la Région
Les aides particulières

Où utiliser ma carte Picardie Cursus ?
Retrouvez la liste des Partenaires
sur votre espace personnel, dans la rubrique « Les Partenaires »

Besoin d’aide ?
Contactez les services de la Région au 0800 02 60 80
ou adressez-nous un mail sur picardiecursus@cr-picardie.fr

Le bénéficiaire garde sa carte tout au long de son cursus
Seuls ses droits sont mis à jours lorsqu’il change de statut et quelque soit le
mode d’inscription.







Equipement Pro - Aide pour acheter votre premier équipement professionnel
Mobilité Internationale - Aide pour faire un stage obligatoire à l’étranger
Appui lycéen - Aide ponctuelle en cas de difficultés financières
Santé - Aide pour les BTS et les élèves des classes préparatoires boursiers
Bafa - Participation au financement pour certaines filières

Retrouvez toutes les modalités d’attribution des aides
et les bons plans sur votre espace personnel

www.cursus.picardie.fr

