Eté Solidaire – Quelques informations utiles
Student@work est une application en ligne qui te permet de
vérifier le nombre d'heures de job étudiant que tu peux encore
prester. Sur un job d'étudiant, ton employeur et toi payez des
cotisations sociales réduites. Mais attention, le nombre
d'heures que tu peux prester en tant qu'étudiant est limité. Par
année civile, l'État t'accorde 475 heures.
Avec Student@work, tu peux créer et imprimer une attestation pour ton employeur. Tu peux ainsi lui
montrer le nombre d'heures durant lesquelles il peut encore t’employer sans dépasser 475 heures.

Comment faire ?
Tout d’abord, muni toi de ta carte d’identité électronique, de ton code PIN et d’un lecteur de carte
d’identité
Connecte toi sur un ordinateur avec ta eID ou ta carte d'étranger personnelle sur le site
https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/
Introduis ta eID ou ta carte d’étranger dans le lecteur de carte.
Rejoins la page de connexion.
Clique sur "Te connecter à l’aide de ta carte d’identité électronique".
La fenêtre de connexion de CSAM apparaît. CSAM procure un accès sûr et reconnaissable aux services
en ligne de l'État.
Clique sur "Continuer".
Il apparaît une fenêtre t’invitant à confirmer ton certificat. Un certificat est une clé numérique présente
sur ta eID; il garantit l’authenticité de ton identité.
Confirme ton certificat.
Il apparaît une fenêtre dans laquelle tu peux saisir le code PIN de ta eID ou de ta carte d’étranger.
Saisis le code PIN de ta eID ou de ta carte d’étranger.
La page d'accueil de Student@work apparaît.

Comment te connecter si tu n'as pas la nationalité belge ?
Beaucoup d'étrangers habitant en Belgique possèdent une carte d'étranger. Celle-ci permet de se
connecter électroniquement à Student@work, de la même manière qu'avec une eID.
Si tu n'as pas de carte d'étranger, tu dois utiliser un nom d'utilisateur, un mot de passe et un token
pour te connecter. Tu dois prendre un RDV avec l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) en
téléphonant au +32 2 509 59 59 et ensuite aller les chercher personnellement à l’ONSS (avec ton
passeport international), dans le bâtiment de la gare Bruxelles-Midi (Place Victor Horta 11 à 1060
Bruxelles). Ils t'enregistreront et te procureront un nom d'utilisateur, un mot de passe et un token, qui
te permettront d'accéder à Student@work.

Tu n’as pas ton code PIN, tu as un problème pour te connecter ?
Consulte la procédure détaillée sur le site web Student@work
https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/a-propos-student-at-work/procedure.html

Tu as ton eID mais pas de lecteur de carte et tu as besoin d’aide ?
Tu es MENA et tu te poses des questions
par rapport au permis de travail ?
Tu as d’autres questions ?

Prends RDV chez Imagin’AMO
Place de l'Orneau 12 à Gembloux
081 61 05 44

