Parcours
d’inscription
et de connexion à

Clients

Pour l’inscription de votre 1er enfant…
Allez sur www.domanys.fr rubrique « déjà locataire » puis « Acadomia »

Cliquez sur « je souhaite m’inscrire »

Inscription de votre 1er enfant
Remplissez complètement le formulaire

Une fois le formulaire complété, vous allez recevoir
un 1er mail de confirmation de votre demande de pré-inscription

Vérifiez bien que le mail n’est pas arrivé dans vos courriers indésirables

Action réalisée par l’élève
Action réalisée par le parent

Suite de votre parcours d’inscription
1

Le parent reçoit l’email pour activer
son compte Acadomia

2

Active son compte en configurant son
mot de passe de l’espace Famille

L’email est reçu sur l’adresse mail renseignée dans
le formulaire de demande

Notre centre Relation clients DOMANYS validera
l’inscription de votre enfant
puis vous recevrez un 2ème email vous invitant à
créer un mot de passe pour votre ESPACE
FAMILLE
Pour cela cliquez sur « J’active mon compte »

En cas de mot de passe oublié, vous pouvez cliquer sur « mot de passe
oublié » sur les pages de connexion au portail ou à SchoolMouv pour
Acadomia et vous recevrez un email de réinitialisation de mot de
passe.

3a

Se connecte à son espace famille

Action réalisée par l’élève

Suite de votre parcours d’inscription
4

3b

Se connecte à son espace famille
Il faut saisir le login et le mot de passe qui vient d’être
configuré.

Accéder à la signature des
conditions générales de service

Lors de votre 1ère connexion, vous devrez valider les
conditions générales de service

Action réalisée par le parent

5

Signer les conditions
générales de service

Rassurez vous le service est totalement gratuit pour
les locataires DOMANYS

(a)

Action réalisée par l’élève

Suite de votre parcours d’inscription
6a
5

Créer ensuite le mot de passe élève

Action réalisée par le parent

Accède à SchoolMouv pour Acadomia

La famille peut accéder à SchoolMouv par Acadomia à 3 endroits sur le portail famille

(a)

L’espace famille créé tout seul un identifiant élève pour votre
enfant. Vous devez créer le mot de passe qui va avec.
Ce sont cet identifiant et ce mot de passe qui vous
permettront de vous connecter à la plateforme Schoolmouv
pour Acadomia.
Le mot de passe reste à tout moment modifiable dans le portail
famille en cliquant sur le crayon. (a)
L’identifiant de l’élève est également modifiable.

Action réalisée par l’élève

Fin de votre parcours d’inscription
6b

Action réalisée par le parent

Accède à SchoolMouv pour Acadomia

Pensez à mettre ce lien en favori pour vous reconnecter plus rapidement !

Par la suite, l’élève peut se rendre directement sur

https://acadomia.schoolmouv.fr/
JADE

Et se connecter grâce à son identifiant et le mot de passe créé par ses parents.
Pensez à mettre ce lien en favori pour vous reconnecter plus rapidement !

Si vous voulez inscrire un 2ème enfant, un 3ème enfant…
Revenez sur le site domanys.fr
rubrique « déjà locataire » > onglet Acadomia

Remplissez le formulaire pour votre 2ème enfant

Si vous voulez inscrire un 2ème enfant, 3ème enfant…
Une fois le formulaire complété, vous allez recevoir un 1er mail de
confirmation de votre demande de pré-inscription pour votre 2ème enfant

Notre centre Relation clients DOMANYS validera l’inscription de votre
2ème enfant.

ATTENTION : Vous ne recevrez pas de 2ème email (comme pour votre 1er
enfant). Vous devrez vous reconnecter directement à votre ESPACE
FAMILLE DÉJÀ CRÉÉ

https://portail.acadomia.fr/auth

Si vous voulez inscrire un 2ème enfant, 3ème enfant…
Puis créez le mot de passe pour votre 2ème enfant
(dans l’exemple LUCIE)
Reconnectez-vous avec vos identifiants espace famille créé pour
votre 1er enfant inscrit (pas les identifiants élève de votre 1er enfant)

Action réalisée par l’élève

Détail du parcours de connexion
6b

Action réalisée par le parent

Accède à SchoolMouv pour Acadomia

Pensez à mettre ce lien en favori pour vous reconnecter plus rapidement !

Par la suite, l’élève peut se rendre directement sur

https://acadomia.schoolmouv.fr/
LUCIE

Et se connecter grâce à son identifiant et le mot de passe créé par ses parents.
Pensez à mettre ce lien en favori pour vous reconnecter plus rapidement !

