La Carte Collégien de Provence
Activités sportives et culturelles, soutien scolaire, bons plans... La carte Collégien de
Provence est destinée à tous les collégiens des Bouches-du-Rhône. D’une valeur de 150
euros, elle est nominative, gratuite, sécurisée, et donne accès à de nombreuses
prestations chez les partenaires du dispositif.
Elle est divisée en deux porte-monnaie distincts :

 Un porte-monnaie “sport, culture et loisirs” d’une valeur de 100 €.
 Un porte-monnaie “soutien scolaire” d’une valeur de 50 €.
Vous pouvez également télécharger l’application “Collégien de Provence” disponible sur
l’Appstore et le Playstore (Apple et Androïd).

Tu es scolarisé dans un collège public et tu souhaites commander ta carte :

Si tu entres en 6ème : Les identifiants de
1ère connexion, login (Nom d’utilisateur) et mot
de passe, sont fournis dès la rentrée scolaire par
l’ATI (ASSISTANT TECHNIQUE
INFORMATIQUE) de ton collège.
Lors de la première connexion sur le matériel
informatique des collèges (ordinateurs ou
tablette), tu devras créer un nouveau mot de
passe qu’il faudra garder précieusement car il te
servira durant toute l’année scolaire. Aussi bien
au collège lors des ateliers informatiques que
pour que te connecter via le site ou l’appli
mobile sur ton espace personnel dédié à la carte.

Si tu entres en 5ème ,4ème ou 3ème :
Les identifiants de 1ère connexion, login (Nom
d’utilisateur) et mot de passe t’ont été fournis en
6ème par l’ATI (ASSISTANT TECHNIQUE
INFORMATIQUE) de ton collège. Il faudra
néanmoins les réinitialiser sur l’un des postes de
travail du collège pour pouvoir te connecter sur le
site www.collegiendeprovence.fr.

L’ATI est LE référent informatique : c’est vers lui que tu devras te
diriger en cas de perte de ton mot de passe tout au long de l’année.
Dès la rentrée scolaire, avec tes nouveaux identifiants tu
pourras te connecter au site : www.collegiendeprovence.fr où
tu seras immédiatement reconnu et tu n’auras plus qu’à
suivre les étapes d’inscription pour créer ton compte et ainsi
commander ta carte.
NB : Pour que ton compte soit valide, n’oublie pas d’ajouter
une photo avec notre nouveau module photo !

