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Démarches administratives en ligne
Service-public.fr

Service-Public.fr
● Disponibles sur : web
● Prix : gratuit / Inscription nécessaire sur la plateforme pour faire les démarches

1. Arriver sur le site

● Ouvrir Internet

● Chercher “Service Public” dans un navigateur

● Ouvrir le site “Accueil Particuliers | service-public.fr”

● Identifier ensemble les éléments ci-dessous

Les différents onglets

2. Faire une recherche sur le site

La barre de recherche

Dans cette barre de recherche :
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● Chercher l’un des mots suivant selon centre d’intérêt :
- retraite
- logement
- emploi
- santé
- animaux

● Répondez aux questions ci-dessous

Combien de résultats sont proposés pour votre mot recherché ?

……………………………………………………………………

Quel est le sujet d’actualité le plus récent lié à ce mot recherché ?

……………………………………………………………………

Les sujets des fiches pratiques vous semblent-ils intéressants ?

……………………………………………………………………

Mise en situation : Je souhaite savoir comment déclarer ma pension de retraite sur
ma feuille d’imposition.

Quel est le titre de la fiche qui me permettra de trouver cette information?

……………………………………………………………………

Réponse : Impôt sur le revenu : déclaration des pensions de retraite

3. Se connecter à son compte pour faire et suivre une démarche

Pour les démarches administratives en ligne il vous faudra une adresse mail.
Vous n’en avez pas encore? Consultez la Fiche créer une adresse mail

● Retourner à la page d’accueil du site service-public.fr

Cliquer sur ce logo situé en haut à gauche :
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● Trouver comment se connecter au site pour accéder à nos informations
personnelles

Cliquer en haut à droite sur :

2 choix s’offrent à vous pour vous connecter :

1. Avec FranceConnect :

2. Avec votre adresse mail :

Finalisez la connexion en cochant la case “Je ne suis pas un robot”. Puis cliquez sur
“Se connecter”.

4. Créer son compte (si vous n’en avez pas)

● Cliquer sur “Pas encore de compte personnel” en bas de la page

● Remplissez le formulaire et validez pour créer un compte

Attention : N’oubliez pas de noter votre identifiant et mot de passe dans votre
carnet !

RAPPEL MOT DE PASSE
Il doit être créé et renseigné dans le formulaire par la personne accompagnée

Le bénévole ne doit jamais le connaître
La personne accompagnée doit le noter dans son carnet
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