
 
Procédure d'inscription d’un compte étudiant/professeur  

Voici la procédure en résumé. Cette méthode permet aux professeurs et élèves de s'inscrire et 
demander des licences.  
1) Se connecter à https://www.autodesk.com/education/edu-
software/overview?sorting=featured&page=1 

 
 
2) Un message "Unlock educational access to Autodesk products …" apparait. Cliquer sur le bouton 
"GET STARTED"  

 

https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1
https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1


3) Remplir les champs qui s’affichent :  
-Attention: "Institution type" est très important. Si l'institution est déjà enregistrée et qu'on 
sélectionne le mauvais champ, on ne trouve jamais l'école ! Pour les centres de formation 
professionnelle, le type d’institution est « University/Post-Secondary »  

 
En cas de problème, la seule solution est de contacter directement Autodesk en cliquant sur ce lien: 
https://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-form 
Demander de supprimer le profile Autodesk « delete the educational profile ».  

(Suite page suivante) 

  

https://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-form


4)Dans le champ "Name of educational institution", taper le nom de l'école. Remplir les infos de 
dates de début et fin de formation. Next. 
Si le message en bleu apparait "Can't find your school?", c'est que l'école n'est pas/plus enregistrée. 
(Ou que le nom tapé est faux)  
Dans ce cas, cliquer sur "Can't find your school?"  

 
(Suite page suivante) 
  



5) En cas de click sur "Cant find your School", Dans la page "SheerID" qui apparait (Voir image ci-
dessous), remplir les champs. Mettre le site internet de l'école. Si l'école est trouvée 
automatiquement, Cliquer sur le bouton Copier. Revenir dans le formulaire précédent et le coller 
dans le champ "Institution Type" voir le point 4)  
Le site de contrôle est : https://offers.sheerid.com/autodesk/add-school-request/ 
 
Si l'école n'est pas trouvée, cliquer sur "Vous ne trouvez pas votre école". Taper le nom de l'école et 
presser la touche du clavier "Enter". Un message indique que votre école sera vérifiée et que ça 
prend 7 jours. Recommencer dans 7 jours…  
En cas de problème pour trouver l’école, contacter en anglais l’organisme de vérification : 
customerservice@sheerID.com  

 
6) Envoyer à Autodesk les documents demandés (certificat de travail, carte d'étudiant…)  
Et attendre leur confirmation.  
Pour un élève, un scan de la carte d'étudiant suffit.  
Un professeur peut remplir et envoyer ce document d'exemple: 
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/industries/education/docs/autodesk-
faculty-verification-template.pdf 
 
7) Pour tout problème ou question, contacter Autodesk depuis ce lien 
https://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-form 
Cliquer sur « ASK AVA » puis sur « Create a case » est décrire votre problème. 
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