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Puis renseignez vos  
identifiant et mot de passe 
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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 
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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 D’INSCRIPTION 



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.  

ÉTAPE 2 

Vos identifiants Educ’ARTE vous serviront à ouvrir le lecteur vidéo 
pour lire les fichiers que vous aurez téléchargés sur votre ordinateur. 7 



Lors de cette étape, vous 
sélectionnez la ou les 
disciplines que vous enseignez 
ainsi que la ou les disciplines 
qui vous intéressent. 

ÉTAPE 3 

Ces informations permettront de vous recommander des vidéos en 
lien avec les disciplines que vous enseignez ou vos centres d’intérêts.  8 



Une fois la dernière étape complétée, vous arriverez sur la 
page d’accueil du site Educ'ARTE 
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