IMPORTANT POUR

A tous les élèves de 3ème
Saint jean & la croix

L’ENTREE EN 2NDE !

Pour votre entrée en classe de seconde en septembre 2020, vous avez DEUX inscriptions à faire pour obtenir vos livres.

Ecole – Collège – Lycée – PostBac – Internat

LA CARTE HDF
Etape 1
 Rendez vous sur le site : www.generation.hautsdefrance.fr
 Cliquer sur la carte #HDF comme ci-dessous
 Descendez en bas de la page et créez
un compte en cliquant sur le lienimage
 Suivez les instructions et complétez
les informations
 Validez votre demande
 Activez le lien reçu par mail
 Reconnectez-vous avec vos identifiants et mot de pass
 Confirmez votre demande
Etape 2
 L’établissement valide votre inscription dans la formation indiquée dans
votre demande
 La photo et/ou les pièces fournies sont contrôlées par la Région et le
prestataire
Etape 3
 Votre carte est envoyée directement à votre domicile après validation de
votre établissement et pièces fournies.

CETTE INSCRIPTION EST INDISPENSABLE POUR
BENEFICIER DU CREDIT DE 100€



Cette carte sera valable pendant toute votre scolarité et sera rechargée chaque
année (55€ en 1ère et en terminale)
Carte perdue ou volée : connectez vous sur votre espace personnel, via la
rubrique « Déclarer la perte ou le vol de ma carte ». Un montant de 5€ sera
déduit.

L’ARBS
 Rendez-vous sur le site www.arbs.com, partenaire de l’établissement pour la
fourniture des manuels scolaires, avant le 25 juillet 2020.
 Cliquez sur « Mon Compte » en haut à droite de l’écran :

 Si vous n’avez pas de compte ARBS, créez votre compte en suivant les
instructions.
 Commandez les livres nécessaires pour votre formation (sans oublier vos
options
 Indiquez que
votre enfant
possède une carte
#HDF. L’ARBS
en tiendra
compte et vous
demandera de
régler la différence pour les livres.

ATTENTION : A la rentrée scolaire, chaque élève devra avoir sa carte génération #HDF et être à jour dans ses
règlements ARBS (pass’adhérent et livres) pour obtenir ses livres.

