
Je suis un enseignant  
 

Me connecter pour la 
première fois 

Mai 2018   



1. Créer mon compte 
 

2. Créer mes classes Educ’ARTE 
 

3. Rendre mes classes Educ’ARTE 
accessibles à mes élèves 
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En créant votre compte, vous avez un accès illimité à l’intégralité du 
catalogue Educ’ARTE. 
 
Les élèves accèdent également à l’intégralité du catalogue 
Educ’ARTE mais vous pouvez partager avec eux des contenus 
(vidéos, extraits, cartes mentales) de façon ciblée.  
 
Ils les retrouveront alors dans leur espace personnel, et pourront les 
visionner et/ou travailler sur ces contenus grâce aux outils 
pédagogiques pour personnaliser les vidéos: 
  
- création d’extraits vidéo 
- outil d’annotation des vidéos 
- création de cartes mentales  
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1ère étape : 
Créer mon compte 
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Lors de votre première connexion, il vous 
sera demandé de vous inscrire.  
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Pour accéder au service Educ’ARTE,  
se rendre sur : www.educarte.fr 



Cliquer sur « je m’inscris » 
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PAGE DE CONNEXION 



Renseigner le code d’inscription que vous avez reçu par 
email ou qui vous a été remis par le référent Educ’ARTE de 
votre établissement. 

1ERE CONNEXION - ÉTAPE 1  
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Vous pouvez choisir l’identifiant, 
l’email et le mot de passe de votre 
choix.  
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Si vous choisissez de recevoir les 
lettres d’informations d’Educ’ARTE, 
vous serez informé des nouveautés 
toutes les deux semaines. 

1ERE CONNEXION - ÉTAPE 2  



Ces informations nous permettront de vous recommander des vidéos en 
lien avec les disciplines que vous enseignez ou vos centres d’intérêts.  

1ERE CONNEXION - ÉTAPE 3  

Lors de cette étape, vous 
sélectionnez la, ou les, disciplines 
que vous enseignez ainsi que la, ou 
les disciplines, qui vous intéressent. 
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1ERE CONNEXION - ÉTAPE 4  

Pour terminer votre inscription, 
vous devez configurer la 
confidentialité de votre compte. 
 
En acceptant de figurer dans 
l’annuaire des enseignants sur le 
service, vous pourrez créer votre 
réseau et profiter des 
fonctionnalités de partage. 



Une fois la dernière étape terminée, vous arriverez sur la 
page d’accueil du site Educ'ARTE. 
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PAGE DE CONNEXION 

Après inscription, vous pouvez  
vous connecter  

sur www.educarte.fr 

En cas d’oubli de votre mot de passe,  
vous pouvez le regénérer en cliquant ici. 

Puis renseigner votre  
identifiant et mot de passe. 
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2ème étape : 
Créer mes classes Educ’ARTE 

 
Pour que les élèves accèdent aux contenus  

que vous leur partagez, il est nécessaire de créer vos classes. 
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La rubrique « Mes classes » vous permet d’administrer 
vos classes afin de pouvoir partager les contenus de votre 
choix à une, ou plusieurs, classes ou à un, ou plusieurs, 
élèves. 



1. Cliquer sur le bouton « créer une nouvelle classe »  

2. Donner un nom à votre classe 

Nous vous conseillons de rappeler votre nom et votre 
discipline dans le nom de la classe que vous créez. Ex : 3ème 
B – histoire – Mme Martin 

3. Le « code classe » a été créé. C’est ce code qu’il faut désormais communiquer  

à vos élèves. Chaque élève pourra rejoindre votre classe en renseignant ce code  
dans son espace personnel. 

Un code correspond à la classe virtuelle d’un seul enseignant. Si un élève a plusieurs enseignants qui utilisent 
Educ’ARTE, il devra donc rejoindre chacune des classes avec les codes correspondants. 

POUR CRÉER UNE CLASSE 
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Dès qu’un élève rejoindra votre classe, vous serez informé via le fil de notification 

 

Et les noms des élèves s’afficheront au fur et à mesure qu’ils rejoignent  
la classe.  
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3ème étape : 
Rendre mes classes Educ’ARTE 

accessibles aux élèves 
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Les élèves doivent créer leur compte, à partir duquel ils pourront 
rejoindre votre classe et celles des autres enseignants. 
 
Si vous êtes le 1er enseignant à utiliser Educ’ARTE avec eux, il 
faudra qu’ils créent leur compte. 
 
Cela ne sera pas nécessaire s’ils utilisent déjà Educ’ARTE avec un 
autre enseignant. 
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3ème étape A - Les élèves 
créent leur compte 

 
 

Passez à la 3ème étape B si les élèves utilisent 
déjà Educ’ARTE 
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Des codes d’activation pour les élèves vous ont été transmis.  
 
Une fois muni de son code, l’élève va suivre le processus d’inscription 
suivant :  

Lors de sa première connexion, l’élève doit 
cliquer sur s’inscrire. 



Il clique ensuite sur 
« je m’inscris ». 
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PAGE DE CONNEXION 



1ERE CONNEXION - ÉTAPE 1  
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L’élève renseigne le code que 
vous lui avez distribué. 
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1ERE CONNEXION - ÉTAPE 2  

L’élève choisit l’identifiant et le mot 
de passe de son choix. 
L’adresse email n’est pas obligatoire. 



3ème étape B - Les élèves 
rejoignent ma classe 
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Lorsque l’élève se connecte, il doit rejoindre votre classe en 
renseignant le code que vous lui avez distribué. 
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Si plusieurs enseignants utilisent Educ’ARTE, l’élève doit rejoindre les 
classes de chacun de ses enseignants dans la rubrique « Mon profil ». 

2. Cliquer sur « Rejoindre 
une classe » 

3. Renseigner le code classe 

1. Se rendre dans la rubrique « Mon profil » 
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