
 
Passage au compte Educonnect pour les élèves 
Paramétrage du compte  

 Tutoriel proposé par B. Conrard 

MBN - Educonnect 

Vous avez reçu de nouveaux codes d'accès à l'ENT. Il faut vous connecter et paramétrer ces 

codes sur la plateforme Educonnect qui est un espace d'authentification sécurisé pour accéder 

à Mon Bureau Numérique 

1/ Connectez-vous à l'adresse https://educonnect.education.gouv.fr 

 

2/ Sur la fenêtre d'authentification rentrez l'identifiant et le mot de passe (provisoire) fournis 

par votre établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Vous arrivez sur une page qui va vous permettre de gérer votre compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Saisissez 

l'identifiant 

2 -Saisissez le mot de 

passe, en respectant 

les majuscules et les 

minuscules 

Vous pouvez vérifier que 

vous avez bien saisi votre 

mot de passe en cliquant 

sur l'œil 

3 - Cliquez sur 

"Se connecter" 

Cliquez sur "Gérer 

mon compte" 

https://educonnect.education.gouv.fr/
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Vous devez maintenant paramétrer votre nouveau compte : 

1/ Choisissez un nouveau mot de passe qui respecte les règles suivantes : 

Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et respecter 3 des 4 critères suivants : 

• au moins une majuscule 

• au moins une minuscule 

• au moins un chiffre 

• au moins un caractère spécial parmi ( ! ? @ # $ ( ) { } _ & + - % ° * < > £ µ / . : ; , ) 

Notez bien votre identifiant et votre nouveau mot de passe dans un endroit sûr. Le mieux est 

bien sûr de le mémoriser.  

Vous pouvez utiliser le même mot de passe que celui que vous utilisez actuellement pour vous 

connecter à Mon Bureau Numérique à condition que celui-ci réponde aux critères de sécurité 

indiqué ci-dessus. 

2/ Renseignez votre date de naissance. En cliquant sur le petit calendrier choisissez d'abord 

votre année de naissance, puis votre mois de naissance et enfin votre jour de naissance 

3/ Indiquez une adresse mail valide différente de votre adresse mail 

"identifiant@monbureaunumérique.fr".  

Cette adresse mail vous permettra de récupérer vos identifiants en cas de perte ou d'oubli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Entrez votre nouveau 

mot de passe qui doit 

correspondre aux critères 

indiqués plus haut 

5 - Cliquez sur "Activer votre 
compte" pour terminer la 
création de votre compte 

Cette barre vous indique si 

votre mot de passe est 

suffisamment sécurisé 

2- Entrez votre mot de 

passe une seconde fois 

Vous pouvez vérifier que vous avez 

bien saisi votre mot de passe en 

cliquant sur l'œil  

3 - Cliquez sur le calendrier 

pour saisir votre date de 

naissance 

4 - Entrez une adresse mail 
valide (CE N’EST PAS 

OBLIGATOIRE) mais conseillé 
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Voilà, votre nouveau compte pour accéder à Mon Bureau Numérique est correctement 

paramétré ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


