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Boite – Création du compte 
 

1   SE CONNECTER A LA PLATEFORME 
 

Connectez-vous au portail via le lien suivant : https://apps.education.fr/ 

Découvrez les outils pour travailler à distance notamment comme « Blogs » 

 
Pour accéder à votre plateforme Académique cliquez sur le bouton « Accéder à la 
plateforme ». 

 
Une fenêtre interne à la page vous demandera de sélectionner votre Académie, dans notre 
exemple nous prendre l’Académie de Corse. 

 
 

  

Tapez ici le nom 
de votre 

Académie 



 Direction du Numérique pour l’Éducation 
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse 

2   CREER MON COMPTE ET GERER MON ESPACE 

a Création du compte 
Lorsque vous êtes connecté à votre plateforme Académique (cf Ch1) cliquez sur le bouton 
de connexion « Se Connecter ». 

 

 

Sur la page de connexion, s’enregistrer en tant que nouvel utilisateur depuis le lien 
« Enregistrement » 
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Dans la page d’enregistrement, remplissez tous les champs, enregistrez-vous avec votre 
mail académique qui du type « prenom.nom@ac-academie.fr. » 

 

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Enregistrement ». 

 

Vous recevrez un mail de confirmation sur votre boite académique. 

  

Pour remplir votre mot de passe 
respecter les contraintes suivantes : 

• 10 caractères 
• 1 minuscule 
• 1 majuscule 
• 1 chiffre 
• 1 caractère spécial 
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b Validation de l'Email 
Vous devrez confirmer votre mail en cliquant sur le lien fourni dans les 60 minutes suivant 
son envoi. 

 

 

Vous pourrez ensuite vous authentifier sur la boite et ainsi accéder à tous les services. 
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3   La Boite 
Votre espace personnel est vide par défaut.  

 
 

Pour le remplir avec vos services préférés, rendez-vous dans la page « Applications ». 

 
 

Pour ajouter un service en favori cliquez sur le marque-page. 

Retourner dans votre espace pour retrouver vos favoris. 

 


