
 

 

Page 1 

 

Procédure de choix d'un parcours et 
Inscription dans les différents groupes associés 

1. Connectez-vous sur votre compte Formadep à l'adresse suivante : 
http://www.formadep.fr/nice/default.aspx 

 

2. Définissez votre parcours. 

 Cliquez sur (commande accessible sur la gauche de votre écran) 

 Cliquez sur "Créer" correspondant au semestre en cours. 

 

L'écran suivant va apparaitre. 

 Cliquez sur "Choisir". 

 

 Effectuez votre choix de parcours, dans la liste proposée. 

 
 

 N'oubliez pas d'enregistrer votre choix. 

Les cours correspondants au 
parcours apparaissent sur la 
partie droite de l'écran. 
(Voir la maquette pour info) 

http://www.formadep.fr/nice/default.aspx
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Si votre parcours est correctement défini, tous les feux sont passés au vert. 

 
Si le feu est resté au rouge, cliquez sur "Revenir à la liste" et affichez à nouveau cet 
écran en cliquant sur le bouton "Consulter". 
 

Attention, certains parcours, notamment en L3, vous obligent, en plus, à 
classer des ateliers. 
Le parcours ne sera défini que lorsque tous les ateliers seront classés. 

 Cliquez sur "Classer les ateliers". 

 Faites glisser les ateliers par ordre de préférence. 

 

Le classement que vous effectué, vous permettra de suivre le premier cours s'il reste 
de la place, sinon le deuxième et enfin le troisième. 

 N'oubliez de cliquer sur le bouton "Modifier l'ordre", avant de quitter l'écran. 
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Si votre parcours est correctement défini, tous les feux sont passés au vert. 

 
Attention, en L3, vous devez impérativement définir votre parcours pour 
les deux semestres. De plus, vous devez choisir le même parcours pour 
toute l'année. 
Cette règle peut également se généraliser en L1 et L2. Ainsi vous n'aurez 
pas à recommencer ces opérations en janvier. 

3. Effectuez votre choix de groupes. 

Le choix des groupes est une étape importante, puisqu'il vous permet de compléter et 
personnaliser votre emploi du temps, avec les TD. 

Avant de commencer, je vous recommande : 

 de consulter la maquette pédagogique, pour vous aider. Les groupes et cours 
étant directement liés à votre choix de parcours, 

 d'afficher l'emploi du temps général, correspondant à votre année de formation, 
afin d'éviter d'éventuels chevauchements entre les TD,  

 Attention, vous êtes entièrement responsable de votre choix et il 
sera ensuite impossible de changer de groupes durant le semestre ! 

Ne pas oublier que la présence aux TD est obligatoire. 

 Cliquez sur  

Lisez bien les indications figurant sur chaque écran ! 

 

  

Choisissez le semestre 
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L'écran suivant doit apparaitre. 

 Cliquez sur chaque lien, relatif aux différentes UF de votre parcours. 

 

 Cliquez sur la liste déroulante pour faire le choix de votre groupe de TD.  

 
Si vous désirez obtenir les dates relatives au groupe, cliquez sur "Voir". 

 

Attention : S'il n'y a plus de place disponible dans un groupe, vous devez en 
choisir impérativement un autre. 
De même, si tous les groupes sont remplis par rapport à votre 1er classement 
d'atelier, vous devez vous reporter sur votre 2ème ou 3ème choix ! 

 

 En faire autant pour le cours suivant, si nécessaire et cliquez sur "Valider votre 
choix". 

  

Cliquer sur le lien 

Cliquer sur la liste 
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 Répétez cette opération pour toutes les UF de votre parcours, jusqu'à ce que 
tous les feux soient verts. 

 

 Tous vos statuts étant verts, cliquer sur "Enregistrer vos choix de groupes". 

 Une fois que vous aurez cliqué sur Enregistrer vos choix de groupes",  
il sera impossible de les modifier ! Vous aurez ainsi composé 
personnellement votre emploi du temps, pour les TD et il sera 
impossible de le changer durant tout le semestre ! 
Soyez vigilant aux éventuels chevauchements en fonction du parcours. 

4. Faites apparaitre votre emploi du temps où figurent vos TD  

Cliquez sur  

 
 

Les différents TD 
apparaissent dans l'emploi 

du temps. 


