
 

DEMANDE DE MISE A DISPOSITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 
 

La demande doit se faire sur la plateforme www.mesdemarches.landes.fr et comprend deux étapes : 

1. La création d’un compte*.  

2. Le dépôt de la demande. 
 

*IMPORTANT : Ce compte sert également à initier d’autres démarches (demande de bourses, chèque 
sport, etc…). Utilisez le même compte si vous en avez déjà créé un et passez directement à l’étape 2. 

 

1- La Création d ’un compte  

Cliquez sur « Créer un compte » dans le cadre gauche de la page d’accueil (figure 1). 

 

Renseignez les informations relatives au responsable de l’élève (parent, tuteur,) (figure 2).  

 



 

 

Une fois le profil créé, vous recevez un mail de confirmation (figure 3), il faudra cliquer sur le lien 

contenu dans le corps de ce mail pour valider la création du compte. 

 

 

Lors de votre première connexion au compte, il faut le compléter en cliquant sur « je m’enregistre » 
dans le cadre je ne dispose pas de code d’identification (figure 4). Vous aurez ensuite accès à votre 
espace personnel (figure 5). 

 

 

  



 

 

2- Le dépôt de la demande 

A partir de votre espace personnel, cliquez sur « Mes demandes de matériels informatiques » 

(Figure 5). 

 

 

Puis sur l’écran suivant cliquez sur « Déposer une nouvelle demande » (Figure 6). 

 

 

 

Renseignez les informations demandées dans les divers écrans qui suivent (compléments coordonnées 
du responsable légal puis coordonnées, classe, collège de l’élève…). 

Lorsqu’à la fin du questionnaire vous validez la demande, celle-ci est transmise au collège qui vérifiera 

la réalité de l’inscription de votre enfant par rapport aux listes de l’établissement et confirmera le niveau 
d’enseignement. 

 

Vous pouvez voir votre demande en cliquant sur « Mes demandes de matériels 

informatiques » sur la page d’accueil dans la liste des demandes transmises (Figure 6).



 

 

Le Conseil départemental, après vérification et acceptation de la demande, vous enverra (par mail) un 

lien internet afin que vous puissiez consulter et valider électroniquement la convention de mise à 

disposition du matériel informatique. 

Après votre validation, le Conseil départemental procédera à la configuration du matériel correspondant 

(en fonction du niveau et du collège). 

Vous recevrez la convention finale au format PDF par mail. 

Le Conseil départemental procédera ensuite à la distribution de l’équipements dans l’enceinte du collège. 

 


