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1. Modification du mot de passe 

 

 

  

1 Cliquer sur votre nom pour accéder aux modifications de votre compte 

2 Modifier votre mot de passe 

3 
L’adresse mail est obligatoire, elle sera utilisée pour réinitialiser votre mot de passe en cas de perte de 
celui-ci (lien « mot de passe oublié ») 

4 Valider vos modifications 
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2. Associer deux comptes 

Si vous avez plusieurs comptes EcoleDirecte distincts (enseignant et parents, enseignant dans deux 
établissements, parent avec des enfants dans plusieurs établissements), vous pouvez les associer pour 
passer d’un compte à l’autre sans vous authentifier à nouveau. 

 

 

 

 

 

  

1 Cliquer sur votre nom pour accéder aux modifications de votre compte 

2 Sélectionner l’onglet « Comptes associés » 

3 Cliquer sur le bouton afin d’ajouter un compte 

4 Préciser le compte et son mot de passe 

5 Cliquer sur « Ajouter » pour valider 

1 
Une fois le compte associé, un nouveau bouton apparaît, il vous permettra de passer d’un compte à un 
autre sans vous déconnecter 
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3. Paramètres complémentaires 

L’activation de l’accessibilité pour les déficients visuels, transforme les pastilles de couleur des compétences 
en chiffres 

 

 

 

4. Changer de profil 

Lorsque vous avez un double profil au sein du même établissement, Enseignant et Personnel, vous devrez 
passer par le bouton « changer de profil » pour afficher les options liées à celui-ci. 

L’espace enseignant n’affichera que les classes dans lesquelles vous enseignez, l’espace personnel 
affichera toutes les classes pour lesquelles on vous a donné accès. 

 

 

1 Cliquer sur votre nom pour accéder aux modifications de votre compte 

2 Sélectionner le profil sur lequel vous souhaitez vous positionner 

3 Cocher « Activer l’accessibilité » 

1 Cliquer sur « changer de profil » pour afficher vos espaces 

2 Sélectionner le profil sur lequel vous souhaitez vous positionner 


