
Créa on d’un compte CNED – Ma classe à la maison

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la con nuité pédagogique, nous souhaitons que chaque élève ait un compte CNED 
« Classe à la maison » ac f afin de pouvoir par ciper à d’éventuelles classes virtuelles. Nous an cipons 
donc leur créa on en vous demandant de créer ce compte avec votre enfant d’ici le 19 février 2020.

1) Se rendre sur h ps://college.cned.fr/ et cliquer sur « Créer un compte » :

2) Lire les condi ons d’u lisa ons puis cliquer sur « J’accepte les condi ons d’u lisa on » :

3) Remplir le formulaire d’inscrip on avec vos informa ons personnelles :
- Choisir un nom d’u lisateur sobre et mémorisable facilement par l’élève. Par exemple : prenom.nom

-  Choisir un mot de passe d’au moins 8 
caractères contenant au moins un 
chiffre, une minuscule, une majuscule 
et un caractère spécial.

-  Indiquer le prénom et le nom réel de 
l’élève (pour que l’enseignant puisse le 
reconnaître au moment de l’accepter 
ou non en classe virtuelle).

-  Choisir l’académie de « Nantes » et le 
département de la « Mayenne ».



-  Choisir le profil u lisateur « Élève ».

-  Indiquer votre adresse e-mail réelle 
pour l’inscrip on ; ce n’est pas 
nécessaire qu’elle appar enne à 
l’élève mais elle doit être unique. 
Pour ouvrir un compte à plusieurs 
enfants, il faudra une adresse e-mail 
par enfant.
Astuce : avec de nombreux 
fournisseurs de mail, il est possible 
d’u liser des alias pour éviter de créer
une nouvelle adresse mail (comme 
sur educa on.laposte.net)

4) Une fois le formulaire correctement rempli et envoyé, vous devriez voir le message suivant :

5) Vous devriez recevoir un mail de confirma on dans votre boite de récep on (cela prend parfois du 
temps mais pas plus d’une journée ; pensez à vérifier aussi dans les messages indésirables). Cliquer alors 
sur le lien de confirma on présent dans ce mail :

6) L’écran de confirma on suivant informe de la bonne créa on du compte :

7) Conseil : Notez les iden fiants choisis dans l’agenda ou le carnet de l’élève pour qu’il ne les oublie pas…

L’équipe du collège des Avaloirs


