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Comment rejoindre une e-formation sur M@gistère ? 

À qui s’adresse ce document : 

Vous êtes stagiaire d’une formation qui utilise la plateforme M@gistère de l’académie de Grenoble. 

Votre formateur vous demande de rejoindre le parcours de formation sur lequel vous retrouverez les 

ressources de votre formation. 

Ce que vous allez apprendre à faire : 

Vous connecter sur la plateforme et rejoindre votre parcours.  

Prérequis : 

 Avoir un dispositif (ordinateur, tablette, …) connecté à Internet.  

 Disposer sur ce dispositif d’un navigateur internet (tel que Apple Safari, Google Chrome, Microsoft 

Edge, Mozilla Firefox, …). 

 Être inscrit à une formation dite hybride et avoir reçu un message précisant le nom et l’adresse 

(URL) de la formation. 
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1ère étape : Obtenir vos identifiants  

Il vous faut connaître votre identifiant (ou nom d’utilisateur) et le mot de passe associé pour vous 

connecter à M@gistère. 

Trois cas sont à distinguer selon votre statut par rapport à l’académie de Grenoble ou aux 

établissements d’enseignement supérieur. 

 Vous êtes enseignant ou personnel de l’académie de Grenoble 

Votre identifiant et votre mot de passe sont votre identifiant académique et le mot de passe 

associé (ceux qui vous permettent d’accéder par exemple au webmail académique).  

Tous les personnels titulaires ou contractuels de l'Académie de Grenoble disposent d'un identifiant 

académique.  
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A. Vous ne connaissez pas votre identifiant. 

Cliquez sur ce lien et suivez les indications qui vous seront données (vous aurez besoin 

notamment de votre NUMEN). 

B. Vous connaissez votre identifiant mais vous avez oublié le mot de passe associé. 

Par défaut, votre mot de passe par défaut est votre NUMEN (avec les lettres en majuscules). 

Si vous avez modifié votre mot de passe et que vous l’avez oublié, vous pouvez le réinitialiser 

en vous cliquant sur cet autre lien et en suivant les indications qui vous seront données (vous 

aurez également besoin de votre NUMEN). 

 Vous êtes enseignant ou étudiant d’un établissement d’enseignement supérieur 

Vous relevez d’un établissement d’enseignement supérieur comme, par exemple, l’Université 

Grenoble Alpes, Grenoble INP… 

Votre identifiant et votre mot de passe vous ont été attribués par votre établissement. Vous devez 

vous rapprocher de celui-ci pour vous les faire préciser. 

 Vous êtes dans un autre cas 

Votre compte a été créé directement dans M@gistère. 

Il s’agit d’une inscription dite « manuelle ». 

Votre identifiant et votre mot de passe vous ont été notifiés par courriel. 

Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur et/ou votre mot de passe, vous avez la possibilité sur la 

page accessible par ce lien, de vous faire notifier à nouveau ce nom d’utilisateur et de vous faire 

envoyer un nouveau mot de passe (pour cela, vous aurez besoin de votre adresse de messagerie 

enregistrée sur la plateforme que vous devrez saisir, votre nom d’utilisateur vous sera rappelé dans 

le courriel de notification qui vous sera alors envoyé). 

 

2ème étape : Vous connecter à M@gistère 

Vous disposez maintenant de votre identifiant (ou nom d’utilisateur) et du mot de passe associé pour 

M@gistère. Vous allez pouvoir vous connecter sur M@gistère. 

Cette connexion se fait par l’adresse : https://magistere.education.fr/ac-grenoble/ 

Saisissez cette adresse directement dans la barre d’adresse de votre navigateur ou cliquez sur le lien 

ci-dessus. 

https://bv.ac-grenoble.fr/searchannu/identifiant_perdu
https://bv.ac-grenoble.fr/searchannu/src/infos_perso/etape1.php
https://bv.ac-grenoble.fr/searchannu/mot_de_passe_perdu
https://magistere.education.fr/ac-grenoble/login/forgot_password.php
https://magistere.education.fr/ac-grenoble/login/forgot_password.php
https://magistere.education.fr/ac-grenoble/
https://magistere.education.fr/ac-grenoble/
https://magistere.education.fr/ac-grenoble/
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Trois cas sont à prévoir comme précédemment selon que vous utiliserez votre compte académique 

(notamment si vous êtes un enseignant ou un personnel dépendant de l’académie de Grenoble), un 

compte de l’enseignement supérieur (enseignant ou étudiant de l’UGA, Grenoble INP, …) ou encore 

un compte invité (vous avez fait l’objet d’une inscription dite « manuelle » à la plateforme M@gistère). 

 Vous êtes enseignant ou personnel de l’académie de Grenoble 

Vous devez cliquer sur le bouton « Connexion » bleu prévu pour les enseignants ou les personnels 

de l’académie de Grenoble. 

 

Vous êtes redirigé vers le portail d’authentification de l’académie de Grenoble.  

Vous saisissez votre identifiant (de messagerie académique) puis le mot de passe associé avant de 

cliquer sur le bouton « Valider ». 

 

Vous êtes connecté : la page d’accueil de M@gistère s’ouvre alors. 
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 Vous êtes enseignant ou étudiant d’un établissement de l’enseignement supérieur 

Vous devez cliquer sur le bouton « Connexion » violet prévu pour les enseignants ou les étudiants 

de l’enseignement supérieur. 

 

Vous êtes redirigé vers une page de sélection d’un guichet d’authentification.  

Vous sélectionnez alors votre guichet (par exemple : SUPIDP - Université Grenoble Alpes, SUPIDP - 

Grenoble INP, …) correspondant à l’établissement dont vous relevez puis vous cliquez sur le bouton 

« Valider ». 

 

Vous êtes une nouvelle fois redirigé, cette fois vers le portail d’authentification choisi. 

Vous saisissez votre nom d’utilisateur puis le mot de passe associé avant de cliquer sur le bouton 

« Se connecter ». 

 

Vous êtes connecté : la page d’accueil de M@gistère s’ouvre alors. 
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 Vous êtes dans un autre cas 

Vous devez cliquer sur le bouton « Connexion directe à M@gistère ». 

 

Vous renseignez votre nom d’utilisateur dans M@gistère puis le mot de passe associé avant de 

cliquer sur le bouton « Connexion ». 

 

Vous êtes connecté : la page d’accueil de M@gistère s’ouvre alors. 

Remarque : Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur et/ou votre mot de passe, vous avez la 

possibilité de cliquer sur le lien « Nom d'utilisateur ou mot de passe oublié ?  » afin 

de vous les faire restituer en suivant les indications qui apparaîtront alors à l’écran. 

3ème étape : Rejoindre votre formation 

Quelle que soit la méthode de connexion utilisée, vous atteignez alors votre page d’accueil académique 

de M@gistère. 

 

https://magistere.education.fr/ac-grenoble/login/forgot_password.php
https://magistere.education.fr/ac-grenoble/login/forgot_password.php
https://magistere.education.fr/ac-grenoble/login/forgot_password.php
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La liste des parcours ou sessions de formation auxquels vous êtes inscrit est affichée (quel que soit 

votre statut dans le parcours ou la session). Il suffit de cliquer sur le titre de la formation (par exemple : 

DEVENIR FORMATEUR EAFC) que vous voulez rejoindre pour y accéder. 

 

Remarque 1 : Si vous êtes inscrit à une multitude de formations, vous pouvez, sur la page d’accueil, 

utiliser l’outil de recherche pour localiser la formation recherchée en saisissant une 

partie significative du nom du parcours à atteindre puis en cliquant sur l’icône . 

 

Remarque 2 : Si vous voulez n’accéder qu’aux seuls parcours dans lesquels vous n’avez que le simple 

statut de « Participant », vous pouvez passer sur la page d’accueil, par le menu « Tous 

mes parcours » puis sélectionner dans la liste déroulante « Se former ». 

 

Aide : Qui contacter en cas de difficultés ? 

 

 Vous avez un problème concernant votre identifiant et/ou mot de passe : 

Contactez le guichet d’assistance informatique de l’académie de Grenoble via le formulaire de 

contact dédié. 

 Vous vous connectez, mais vous avez une difficulté sur votre parcours : 

Joignez par courriel votre formateur si vous le connaissez ! 

Autre solution : contactez votre correspondant à l’École Académique de la Formation Continue : 

 soit les gestionnaires de stage de l’EAFC, 

 soit les chargé.e.s d’ingénierie de formation de l’EAFC. 

https://relations-usagers.web.ac-grenoble.fr/demande-assistance/
https://relations-usagers.web.ac-grenoble.fr/demande-assistance/
https://eafc.web.ac-grenoble.fr/article/gestionnaires-de-stage
https://eafc.web.ac-grenoble.fr/article/chargees-dingenierie-de-formation
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