Procédure Demi-Pension / internat
CRÉATION D’UN COMPTE TURBOSELF

TURBO SELF
Sur PC : https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=1739&etabid=2
Sur téléphone : l’application Myturboself téléchargeable sur smartphone androïd ou iphone
Le passage à la cantine se fait désormais via un QR code.
Pour pouvoir manger au réfectoire, les demi-pensionnaires et les internes doivent créer un compte Turboself
sur leur smartphone. La procédure est la suivante :
1 ) Télécharger sur vos téléphones l’application Myturboself, puis l’ouvrir
2 ) Cliquer sur « Demande de création de compte »

Cliquer ici

3) Compléter les informations demandées :

• Sélectionner le « Lycée des Métiers

Charles Péguy (Eysines) »
• Saisir NOM / PRÉNOM / une adresse

mail valide sur laquelle vos
identifiants vous seront adressés /
un mot de passe
(avec 8 caractères minimum dont 1 majuscule,
1 minuscule et 1 chiffre)
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4) A réception des identifiants, se reconnecter à la page d’accueil et suivre la procédure classique indiquée cidessous :
•
•

Saisir votre identifiant de connexion communiqué par mail et votre mot de passe
Suivre les instructions proposées à l’écran

5) Lors du passage au réfectoire : ouvrir l’application en bas de votre page d’accueil, cliquer sur QR Code
pour le présenter au réfectoire et obtenir votre plateau. Ce QR code remplace désormais les cartes de cantine.

Cliquer ici

6) GRETA-CFA UNIQUEMENT : RÉSERVATION DE REPAS
• pour les apprentis et les stagiaires de la formation continue
• pour les demi-pensionnaires et les internes

Pour vos repas du midi, vous devez impérativement réserver votre déjeuner à l’avance soit sur l’application
Myturboself soit sur PC. Vous réserverez au plus tard la veille jusqu’à 23h30.
Les repas sont réservables jusqu’8 semaines.
Si jamais vous voulez annuler une réservation de repas, veuillez le faire au plus tard la veille pour le lendemain sur
cette même application.

7) Pour les apprenants ayant déjà une carte de cantine au lycée Charles Péguy :
Vos cartes de cantine fonctionneront toujours, mais vous pouvez aussi utiliser le QR Code sur votre téléphone.
Pour obtenir votre QR code, vous n’avez pas besoin de créer un compte Turboself, il vous suffit de télécharger
l’application et de cliquer sur « se connecter » et de saisir votre nom, prénom. Vous obtiendrez ainsi votre QR code.

Bonne rentrée à tous !
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