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Didacticiel activation du compte « EduConnect » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F2989n6rGVM 

ETAPES A SUIVRE : 

➢ Ouvrir un navigateur Internet (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, 

etc…) 

➢ Aller sur un moteur de recherche (Google, Qwant, Yahoo, etc..) si celui-ci 

n’est pas intégré au navigateur  

 

 

 

 

 

 

➢ Dans la barre de recherche écrire « Collège Belle Etoile Saint-joseph » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Cliquer alors sur le lien correspondant au collège « Site du Collège Belle 

Etoile | Académie de la ... - Saint ... » 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F2989n6rGVM
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Vous arrivez alors sur le site du collège 

 

 

A droite différentes icones vous permettent d’accéder aux différents services 

➢ Cliquer sur celui correspondant à Colibri 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors sur un 1er portail d’identification 

➢ Cliquer alors sur « EDUCONNECT » 
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➢ Sélectionner le profil : Élève. 

 

➢ Entrer votre identifiant et votre mot de passe provisoire : 

 

Une fenêtre vous signale que vous devez personnaliser votre mot de passe pour 

activer votre compte : 
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➢ Entrer votre nouveau mot de passe personnel. Celui-ci doit 

être complexe et doit comporter au moins 8 caractères dont 

- au moins une minuscule 

- au moins une majuscule 

- au moins un chiffre 

- au moins un caractère spécial, parmi ! ? @ # $ ( ) { } [ ] _ & = + - % ° * < 

> £ µ / . : ; 

 

 

➢ Puis cliquer sur Suivant. 

  



Collège Belle Etoile 5/5 2022/2023 
 

Dans la nouvelle fenêtre : 

➢ Entrer votre date de naissance. 

 

➢ Il est fortement conseillé d'indiquer une adresse courriel pour 

récupérer son mot de passe en cas d'oubli. 

Si vous le faites, pensez à consulter votre messagerie (y compris les 

pourriels) : vous devez répondre au message d'EduConnect pour valider 

votre adresse courriel. 

 

➢ Cliquer pour "Confirmer". 
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➢ Répondre au courriel de validation de votre adresse mail. 

Sinon cliquer sur "Ignorer cette étape". 

Une fenêtre vous confirme que le processus d'activation de votre compte est 

terminé. Cliquer sur "Accéder à mes services". 
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➢ Vous pouvez alors vous déconnecter en cliquant en haut à droite sur votre 

nom puis sur "Me déconnecter". 

 

Un écran de confirmation s'affiche. 

  

3/ Accès aux services mis à disposition 

 

Une fois votre compte EduConnect validé, vous pouvez accéder aux différents 

services proposés avec votre identifiant et votre mot de passe personnalisé. 

 


