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Mulhouse, ville des intelligences, qui met en ce début 
d’année l’accent sur l’innovation par les usages via le 
développement des e-services.  Dernier dispositif à 
intégrer la plateforme de la collectivité : les inscriptions 
en ligne pour la rentrée scolaire 2021 à destination des 
petites sections de maternelle et des CP. 
Par cette mesure, les écoles mulhousiennes font à 
nouveau un grand pas dans l’ère du numérique avec une 
modernisation des démarches et une simplification de 
la vie des familles. Plus besoin de se déplacer, pas de 
contraintes horaires !

Un vrai plus au regard du contexte sanitaire visant à 
limiter les déplacements.

Chiffres-clés :
Plus de 12 000 élèves et environ 3 200 nouvelles 
inscriptions par an lors de la période d’inscription de 
janvier à mars.
Coût de la dématérialisation des inscriptions scolaires : 
43 000 €.
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Inscription en ligne, pour qui ?
L’inscription en école maternelle (petite section) ou en élémentaire (CP) n’est pas automatique.

> pour les enfants nés en 2018 : inscription en école maternelle (petite section) du 22 février au 14 mars 2021.
> pour les enfants scolarisés en grande section de maternelle : inscription en école élémentaire (CP) du 8 au 21 février 2021.

Rappel : Depuis la rentrée 2019, l’instruction est devenue obligatoire dès l’âge de 3 ans.

Inscription en ligne, comment ?
Étape 1 :

Préparation des pièces justificatives au format PDF (documents 
scannés ou photos lisibles (prises via téléphone portable) : 
- pièce d’identité (CNI, passeport ou carte de séjour) du détenteur 
de l’autorité parentale,
- livret de famille ou extrait original de l’acte de naissance avec 
filiation de l’enfant à inscrire,
- justificatif de domicile de moins de trois mois (facture ou attestation 
d’abonnement de gaz, d’eau, d’électricité, de téléphonie fixe/
internet, contrat de location d’un bailleur social).

Pour  des demandes de dérogation ou des situations particulières, 
des justificatifs supplémentaires sont demandés   :

Pour les gardiennes :  attestation de  gardienne, justificatif de domicile 
de moins de trois mois. de cette personne,* justificatif d’activité 
professionnelle du/des parents (attestation employeur…).
Pour les demandes de dérogation : le formulaire rempli. ** 
Pour les situations particulières : attestation d’hébergement d’un 
particulier ou d’un centre d’accueil (demandeurs d’asile, aide à l’enfant), 
d’un certificat médical d’un spécialiste ou d’un centre hospitalier.

*disponible sur la plateforme e-services.mulhouse-alsace.fr rubrique : 
Inscriptions scolaires ou sur le site internet de la Ville
**disponible sur la plateforme e-services.mulhouse-alsace.fr rubrique : 
Inscriptions scolaires

http://e-services.mulhouse-alsace.fr 
http://e-services.mulhouse-alsace.fr
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Étape 2 : 

Se connecter via un ordinateur, une tablette, un smartphone sur 
le site Internet e-services.mulhouse-alsace.fr
Si vous avez déjà un compte,  connectez-vous puis rendez-vous  sur 
l’espace Inscriptions scolaires 
Sinon, créez votre compte à l’aide d’une adresse mail et d’un mot de 
passe, puis rendez-vous sur l’espace Inscriptions scolaires.

Étape 3 : 

Remplir le dossier d’inscription en suivant les instructions et 
ajoutez  les pièces justificatives nécessaires
Tout dossier incomplet et/ou non remis dans les délais ne sera pas 
traité en priorité.

Étape 4 : 

Une fois le dossier rempli et seulement si la situation le nécessite, un 
rendez-vous sera proposé : le rendez-vous aura lieu à la Direction de 
l’Éducation, 11 av du Président Kennedy.
Possibilité de prendre rendez vous via le site Internet e-services.
mulhouse-alsace.fr.

Étape 5 : 

A la fin de l’inscription : réception d’un code à noter et à garder. 
Il permettra de suivre l’avancement du dossier. Le parent recevra 
également un mail récapitulatif de la demande.

Et après l’inscription en ligne ?

Début mai : réception par courrier postal de  l’affectation scolaire 
de l’enfant. L’inscription définitive sera à faire auprès de l’école 
d’affectation selon les modalités figurant dans le courrier.

Les périodes d’inscriptions pour les Toutes Petites Sections 
(moins de 3 ans) et pour l’école l’Illberg :
→ en classe de Toute Petite Section (moins de 3 ans) : du 22 février 
au 14 mars ;
→ à l'école de l'Illberg : du 8 au 21 février en élémentaire (tous niveaux) 
et du 22 février au 14 mars en maternelle (tous niveaux). 
Même procédé que pour les inscriptions en maternelle (petite 
section) et CP : e-services.mulhouse-alsace.fr, espace Inscriptions 
scolaires.

Les pré-inscriptions en classe passerelle pour les enfants nés 
en 2019 auront lieu du 1er au 23 avril dans les 11 établissements 
référents. Se renseigner auprès du service Education de la Ville 
de Mulhouse ou www.mulhouse.fr

http://e-services.mulhouse-alsace.fr
http://e-service.mulhouse.fr 
http://www.mulhouse.fr
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Besoin d'aide ?

Questions-réponses

Pour toutes questions ou pour les parents n’ayant pas accès à Internet, la Ville de Mulhouse 
propose un accompagnement : 

→ Par téléphone au 03 89 32 58 72, du lundi au vendredi  de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
→ Par e-mail : Inscriptions.scolaires@mulhouse-alsace.fr

D’autres structures peuvent aussi accompagner les parents :
→ L’ Espace France Services Drouot-Barbanègre : 67 rue de Sausheim, tel.  03 69 77 77 24 
→ L’ Espace France Services Coteaux : 25 rue Mathias Grünewald, tel. 09 82 29 82 90

A quel âge un enfant doit-il être scolarisé ?
L’instruction est obligatoire pour les enfants, français ou étrangers, entre 3 et 16 ans (art 
L131-1 du Code de l’Education). Tout enfant doit pouvoir être accueilli à l’âge de 3 ans, et 
même plus tôt, pour des zones défavorisées, définies réglementairement.
Depuis la rentrée 2019, l’instruction est devenue obligatoire dès l’âge de 3 ans.
 
Peut-on inscrire son enfant dans n’importe quel établissement ?
L'inscription scolaire est définie en application de la carte scolaire. Si les parents ne 
souhaitent pas scolariser leur enfant dans cet établissement, ils devront faire une 
demande de dérogation qui devra être motivée.
 
Que se passe-t-il si on inscrit tardivement son enfant et qu’il est indiqué qu’il n’y a 
plus de place disponible dans l’école de secteur ?
Il se peut qu’en cas d'inscription tardive et au regard des effectifs, l’enfant soit redirigé 
vers l’école la plus proche du lieu de domiciliation.


