
tutoriel 

Comment créer mon compte ? 

3 - 17 ans 



Portail Famille Enfance jeunesse 

Page d’accueil 

Comment créer un compte ? 

Cliquez sur le lien pour commencer 



Cochez ici pour une utilisation sur 
téléphone et/ou tablette 

Renseignez ici vos informations 
personnelles 

Enregistrez pour passer à l’étape suivante 

Utilisez le « Nom d’utilisateur »  
de votre choix. 

Attention : pas de caractère 
spécial ou d’accent ! 

Portail Famille Enfance jeunesse 
Comment créer un compte ? 

Etape 1/4 
Mes informations 



Si votre enfant a fréquenté une 
structure du Sicoval depuis le 9 
janvier 2019 : indiquez votre 
numéro de dossier et le nom de 
famille auquel est rattaché votre 
dossier. Ces informations figurent 
sur vos factures à partir de janvier 
2019. 

Si votre enfant n’a pas fréquenté 
une structure du Sicoval depuis le 
9 janvier 2019 : cochez cette case. 

Portail Famille Enfance jeunesse 
Comment créer un compte ? 

Etape 2/4 
Mes références dossier 

Enregistrez pour passer  
à l’étape suivante 



Cochez pour accepter les 
« Conditions Générales 

d’Utilisation » 

Acceptez pour passer à 
l’étape suivante 
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Etape 3/4 
Conditions d’utilisation 



test@sicoval.fr 

Validez pour finaliser votre accès au Portail Famille 

Portail Famille Enfance jeunesse 
Comment créer un compte ? 

Etape 4/4 
Récapitulatif 



Pour finaliser votre création de compte, un courriel en provenance de « Contact <nepasrepondre@sicoval.fr> » vous sera 
envoyé à l’adresse que vous avez indiquée. Vous y trouverez un lien sur lequel cliquer : il vous permettra d’activer votre 
compte.  
 
Une fois votre compte activé :  
- Si votre enfant a fréquenté une structure du Sicoval depuis le 9 janvier 2019 : vous pourrez directement effectuer vos 
démarches en ligne. 
- Si votre enfant n’a pas fréquenté une structure du Sicoval depuis le 9 janvier 2019 : vous devrez créer votre dossier en 
ligne avant de pouvoir effectuer vos démarches en ligne. 
 
Selon les messageries, il se peut que ce mail se soit automatiquement dirigé dans vos courriers indésirables (Spams). 
Pensez à les consulter pour le récupérer s’il n’apparaît pas dans votre boîte de réception dans les minutes qui suivent la 
création de votre compte sur le portail.  
 
ATTENTION : Si vous n‘activez pas votre compte dans le délai imparti, vous devrez recommencer toute l'opération.  
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Le Portail famille enfance jeunesse  
en questions… et réponses ! 

 

 

 

 

 

 Pour quoi faire ? 

A l’aide du portail famille vous pouvez à tout moment inscrire vos enfants, payer vos 

factures (à partir de l’été 2019), échanger avec nos équipes.  

 

 Pour qui ? 

Pour toutes les familles dont les enfants fréquentent les Accueils de Loisirs, les 

Espaces  Jeunes, les ALAC ou les CLAS organisés par le Sicoval. 

 

 Comment ? 

Facile, le portail famille est accessible depuis votre smartphone, votre tablette ou 

votre ordinateur à l’adresse : https://enfancejeunesse.sicoval.fr 

 

 Puis-je accéder au Portail famille à tout moment ? 

Oui, le Portail est accessible 24h/24h et 7 jours/7 jours. 

 

 Je n’ai jamais inscrit un de mes enfants à une structure 

enfance/jeunesse du Sicoval, puis-je utiliser le portail ? 

Oui, vous pouvez créer votre compte directement sur le portail (rubrique 

« Inscrivez-vous ») et constituer votre dossier famille. 

 

 Je ne suis pas à l’aise avec l’outil informatique, comment ne pas faire 

d’erreur ? 

Des tutoriels sont accessibles dès la page d’accueil dans la rubrique 

« Documents ». Ils vous expliqueront pas à pas comment utiliser le portail et ses 

fonctionnalités.  

 

 La mise en place du Portail famille change-t-elle les conditions 

d’inscription et d’annulation ? 

Non, les conditions d’inscription et d’annulation aux structures enfance/jeunesse sont 

appliquées de la même façon. 

 

 Je n’ai pas toujours accès à Internet, comment inscrire mes enfants ?  

Vous pouvez toujours inscrire vos enfants via les bulletins imprimés à disposition 

dans votre structure enfance/jeunesse. 

 

https://enfancejeunesse.sicoval.fr/


 Mon ex-conjoint et moi sommes séparés, pouvons-nous inscrire nos 

enfants et être facturés séparément ? 

Oui, vous pouvez avoir deux comptes séparés, pour cela, vous devez demander à 

votre structure enfance/jeunesse de paramétrer votre dossier famille de façon 

adaptée. 

 

 Pourquoi je ne peux pas inscrire mon enfant à l’Accueil de loisirs 3/12 

ans de mon choix après m’être identifié ? 

Seul l’ALSH de rattachement de votre enfant, lié à votre lieu d’habitation, apparaît sur 

le portail. Si votre enfant n’est pas scolarisé dans l’école liée à l’adresse du dossier 

famille, vous devez demander à votre ALSH de modifier le paramétrage de votre 

compte.  

 

 Est-ce que je peux payer en chèque CESU et/ou chèque ANCV via le 

portail famille ? 

Non, pour ces moyens de paiement vous devez vous rapprocher de la personne 

indiquée sur la facture.  

 

 
Les équipes des structures enfance/jeunesse du Sicoval  

sont à votre disposition pour vous présenter  

le portail et répondre à vos questions. 




