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Démarche d'inscription à l'AMO pour Étudiants

Étape 1: 

• L’inscription à l’AMO s’effectue à l’aide de 

d Travail ». En effet, l'ENT est un 

besoins spécifiques des membres de la communauté de l'Université Hassan II de Casablanca

« Etudiants, Enseignants & Personnel de l'UnivH2C»

• C'est un espace sécurisé accessible depuis tout ordinateur conne

une salle équipée de l'Université, etc.). Chaque utilisateur dispose d'un compte qui, à partir 

d'une seule identification, ouvre sur un ensemble d'applications et services adaptés au profil 

et aux fonctions de chacun. 

 

Étape 2: 

• Pour accéder à l’AMO, vous devez 

Cette procédure s'effectue après inscription administrative pour les étudiants, qui doivent 

être en possession de leur carte d'étudiant ;

• La procédure se fait comme 

Activer le compte

Récupérer compte ENT pour les étudiants

saisir les informations suivantes

CNE                                                                          

Date de naissance (format 20-10-

 

Mail Personnel                                               
 

Entrez le texte de l'image

Envoyer/ Annuler 

Secrétariat d’Etat Chargé de l’Enseignement Supérieur  

 وا���
	� ا�����

  ��� �������� ا�����

 

AVIS  
cription à l'AMO pour Étudiants

L’inscription à l’AMO s’effectue à l’aide de comptes ENT« Environnement Numérique 

En effet, l'ENT est un espace numériquede travail conçu pour répondre aux 

besoins spécifiques des membres de la communauté de l'Université Hassan II de Casablanca

Etudiants, Enseignants & Personnel de l'UnivH2C». 

C'est un espace sécurisé accessible depuis tout ordinateur connecté à Internet (chez soi, dans 

une salle équipée de l'Université, etc.). Chaque utilisateur dispose d'un compte qui, à partir 

d'une seule identification, ouvre sur un ensemble d'applications et services adaptés au profil 

vous devez préalablement activer votre compte informatique ENT et 

Cette procédure s'effectue après inscription administrative pour les étudiants, qui doivent 

être en possession de leur carte d'étudiant ; 

La procédure se fait comme suit :  

 

Vous êtes Etudiant (e):  
compte ENT Changer le mot de passe 

Récupérer compte ENT pour les étudiants

saisir les informations suivantes 

                                                                         CIN  

-1990) 

                                              Confirmer  

le texte de l'image  

  ا����
	� ا�����ــــ�
وا���
	� ا�����وزارة ا������ ا�
ط��� 

�� ا������ وا������ ا�����
ا�
 

��� �������� ا�����ـ����� ا��و�� ا���
�� ا������ وا�

 

cription à l'AMO pour Étudiants(e) 

Environnement Numérique 

espace numériquede travail conçu pour répondre aux 

besoins spécifiques des membres de la communauté de l'Université Hassan II de Casablanca 

cté à Internet (chez soi, dans 

une salle équipée de l'Université, etc.). Chaque utilisateur dispose d'un compte qui, à partir 

d'une seule identification, ouvre sur un ensemble d'applications et services adaptés au profil 

activer votre compte informatique ENT et 

Cette procédure s'effectue après inscription administrative pour les étudiants, qui doivent 

Récupérer compte ENT pour les étudiants 
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• Aller sur le site de l’Université HASSAN II Casablanca et plus précisément à 

• Saisir le Numéro de la CNE

• Saisir le Numéro de la CNIE (Carte d’Identité Nationale Électronique)

• Remplir par la suite tous les champs à savoir : date de naissance, e

données pour récupérer votre compte ENT.

 

Étape 3: 

• Après avoir activé votre compte informatique, la connexion à l’AMO sur le site s’avère 

possible et vous aurez la mai

remplissant tous les champs en fournissant toutes les informations vous concernant. 

 

• En cas de problèmes lors de l'activation du compte, ou d’inscription à l’AMO,  prière 

de contacter le bureau de la 

fournissant une description détaillée du p

• Pour des questions de sécurité, il est conseillé de se déconnecter en fin de séance de 

travail en cliquant sur le bouton "Déconn

navigateur 

 

N.B :  

• Les Etudiants(e) déjà immatriculés l’

réinscription au titre de l’année en cours 

du Régime de l’Assurance 
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 وا���
	� ا�����

  ��� �������� ا�����

 

Aller sur le site de l’Université HASSAN II Casablanca et plus précisément à 

E (Code National de l’Etudiant) ; 

Saisir le Numéro de la CNIE (Carte d’Identité Nationale Électronique)

Remplir par la suite tous les champs à savoir : date de naissance, e-mail et 

données pour récupérer votre compte ENT. 

Après avoir activé votre compte informatique, la connexion à l’AMO sur le site s’avère 

possible et vous aurez la main pour terminer la procédure d’inscription à l’AMO en 

champs en fournissant toutes les informations vous concernant. 

En cas de problèmes lors de l'activation du compte, ou d’inscription à l’AMO,  prière 

bureau de la couverture médicale de base des étudiants

fournissant une description détaillée du problème, et une capture d'écran.

Pour des questions de sécurité, il est conseillé de se déconnecter en fin de séance de 

travail en cliquant sur le bouton "Déconnexion"  puis de fermer toutes ses fenêtres de 

es Etudiants(e) déjà immatriculés l’année dernière sont appelés 

réinscription au titre de l’année en cours « 2018/2019 » en vue de continuer à 

du Régime de l’Assurance Maladie Obligatoire de Base, auprès de la CNOPS

A

 

  ا����
	� ا�����ــــ�
وا���
	� ا�����وزارة ا������ ا�
ط��� 

�� ا������ وا������ ا�����
ا�
 

��� �������� ا�����ـ����� ا��و�� ا���
�� ا������ وا�

 

Aller sur le site de l’Université HASSAN II Casablanca et plus précisément à ENT ; 

Saisir le Numéro de la CNIE (Carte d’Identité Nationale Électronique) ;  

mail et envoyer les 

Après avoir activé votre compte informatique, la connexion à l’AMO sur le site s’avère 

n pour terminer la procédure d’inscription à l’AMO en 

champs en fournissant toutes les informations vous concernant.  

En cas de problèmes lors de l'activation du compte, ou d’inscription à l’AMO,  prière 

couverture médicale de base des étudiants- FSJESM en 

roblème, et une capture d'écran. 

Pour des questions de sécurité, il est conseillé de se déconnecter en fin de séance de 

exion"  puis de fermer toutes ses fenêtres de 

année dernière sont appelés à faire la 

continuer à bénéficier 

Maladie Obligatoire de Base, auprès de la CNOPS. 

ADMINISTRATION  


