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Applications 
pour le 2nd degré
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GABRIEL

Application Nationale de Gestion des 
Elèves et des Enseignants du 2nd Degré

Organisme national de l’enseignement catholique, 
Formiris a la responsabilité de la programmation 
de la politique de formation des enseignants du 
1er et 2nd degré des établissements privés sous 

contrat d’association avec l’état qui ont adhéré à 
la fédération

CAAC WEB devient : 
jedeviensenseignant

Connexion à Gabriel
ec-gabriel.fr

Identifiant Gabriel
Première lettre du prénom suivi du nom d’un 

ou plusieurs chiffres

Mot de passe Gabriel
Le Mot de passe Gabriel doit 

être changé tous les ans

Connexion à Formiris
 Se connecter à Gabriel 
 Sélectionner Formiris
 Sélectionner se connecter avec 

mes identifiants Gabriel
Saisir le même identifiant et 

mot de passe que Gabriel



ARENA
devient

ELEVES

EXAMENS ET 
CONCOURS

COMMUNICATION 
COLLABORATION

ANNUAIRES
RESSOURCES 
HUMAINES

VERDON

BOITE A OUTILS

LSL

Livret 
Scolaire du 

Lycée

COMODIR

Contacts
MObiles des 

personnels de 
DIRection 

DELEG-CE

Accès réservé aux 
chefs 

d’établissement 
pour déléguer des 

applications

MESSAGERIE 
ACADEMIQUE

AMEX –
AMénageme

nt 
d’Epreuves 

aux 
EXamens

AFFELNET

Affectation 
des élèves

SIECLE –
BEE

Gestion de la 
base élèves

ASSR

Attestation 
Scolaire de 

Sécurité 
Routière

EDUCONNECT
- Entrée en 

sixième – en lycée

VIE DE 
L’ETABLISSE

MENT –
Paramétrage 

des services en 
ligne pour les 

familles

CYCLADES –
SANTORIN 
Gestion des 
examens –

scanner des copies 
du BAC

PNE

GIGC 

Gestion 
Individuelle et 
collective des 

enseignants du 
2nd degré

I-
Professionnel 

SIRHEN

Suivi des 
entretiens des 

enseignants

STS WEB 
Gestion des 

structures et des 

services
TSM – TRM Tableau
de Suivi des Moyens –
Tableau de Répartition 

des Moyens

MOM

Personnaliser 
votre 

signature de 
mail 

académique

MAME

Accès en tant 
que chef 

d’établissement 
pour réinitialiser 

la messagerie 
établissement

Accès aux applications 
dans ESTEREL

Connecter en appli.agr-ac-aix-marseille.fr
sous VPN
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VERDON –
plateforme 
de demande 
d’assistance

DUER –
Document
Unique 
Evaluation
Risque

FORFEX

Forfait 
d’Externat

Secteur

Privé



Pour le chef d’établissement 
qui saisi un référent culture 
dans Adage

En se connectant 
* en VPN 
* puis sur Arena
en appli.agr.ac-aix-marseille.fr
* Intranet, réferentiels..
*Administration des comptes Educonnect
L’application se délègue

Pour les établissements pour administrer les 
comptes Educonnect et de suivre et d’aider les 
élèves et les responsables en cas de problème 

d’activation de leur compte
À partir de la version 21.5, il existe un parcours 

responsable et un parcours élève distinct

ÉduConnect est un service 
d'authentification créé pour simplifier 
les démarches des usagers de 
l’Éducation nationale et l'accès aux 
services numériques des
écoles et des établissements scolaires 
pour les représentants légaux 
(responsables) et pour les élèves
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Comment

Pour qui

C’est quoi

Quand

Trouver tous les détails 
Pass Culture - Adage :

Cliquer ICI
Comment référencer un référent 

culture dans Adage :
Cliquer ICI

Suivez notre :

Sur notre Site :
https://ec-aixmarseille.fr/cae

pour tous élèves de la 4ème à la 
terminale des établissements de 

l’enseignement public et de 
l’enseignement privé sous contrat

Le crédit de dépense est attribué annuellement à 
l’EPLE sur la base de ses effectifs. Il n’y a pas de 
transfert de fonds. Il est géré grâce l’application 
ADAGE

Trouver tous les détails 
Educonnect : 

Cliquer ICI

Début 
Janvier

La part collective du pass Culture est 
exclusivement dédiée au financement 
d’activités d’éducation artistique et 
culturelle effectuées en groupe et 
encadrées par des professeurs 

Dés 
La rentrée 

scolaire

En se connectant 
* en VPN 
* puis sur Arena
en appli.agr.ac-aix-marseille.fr
* Scolarité du 2nd°
*App dédiée aux parcours 
éducatifs => ADAGE
L’application ne se délègue pas

C’est quoi

Pour qui

Comment

Quand

C’est quoi

Pour qui

Comment

Quand
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Comment utiliser 
votre clé OTP 

–
2D



Utiliser votre clé OTP – 2D 

Logique sur Android ou Apple via l’application

ou Physique
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Diapo 1

Diapo 2 FAQ

Diapo 3
Réinitialiser ma messagerie 
établissement avec MaMe

Diapo 4
Evolution de la messagerie 
vers Round Cube avec MOM

Service Technique Aix-Marseille –
Jean-Paul VINCENT – Sophie PENIN

Tél :04-91-36-52-03
Mail :

solfege.provence.alpes@ecmarseille.com



Clé 

OTP Physique

Clé 

OTP logique

Saisir votre mot de passe selon l’un des 3 solutions :

Saisir les 
8 chiffres 
de la clé 

OTP

pour générer ce code sur 
votre téléphone Android 
vous devez avoir saisi votre 
code PIN sur le téléphone

Saisir
code PIN 
Suivi des
6 chiffres 

affichés dans 
l’application

Identifiant Arena

Mot de passe Arena

Comment faire pour vous connecter

*
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Saisir votre identifiant 
Arena

(première lettre de votre 
prénom suivi de votre nom et 
d’un chiffre dans certain cas)

Saisir votre mot de passe
Arena

Se connecter à Arena :
appli.agr.ac-aix-marseille.fr

Saisir votre 
identifiant Arena

(première lettre de votre prénom suivi 
de votre nom et d’un chiffre dans certain 
cas)

Clé OTP logique

Apple                    Android

Votre code PIN 
suivi 

des 6 chiffres sur la clé

Clé physique

*

Vous connecter en VPN 
avec votre clé OTP

1 / en VPN
avec votre clé OTP – 2nd degré

2 / à Arena sous VPN 



J'ai perdu mon 
identifiant

J'ai oublié mon mot 
de passe

Se connecter à 
appli.ac-aix-
marseille.fr

FAQ
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Se connecter : 
appli.ac-aix-marseille.fr

(dans courriel académique il 
faudra saisir « inconnue »)

Votre NUMEN sera obligatoire

Je change ou je perds mon 
téléphone

Je n'arrive plus à me 
connecter avec ma clé OTP

Je change de téléphone je 
passe de Android à Iphone

ou inversement

Merci de 
contacter 

notre 
service

04.91.36.52.03

Je n'ai plus accès 
à ma messagerie 

Etablissement

Veuillez 
consulter la 

notice MaMe 
Page suivante



Messagerie académique
–

2D



Réinitialiser votre mot de passe pour accéder à votre messagerie académique Comment se connecter à 
la messagerie académique

- Cliquer sur 
« je ne connais 
pas mon mot 
de passe »

1 - Vous connectez à appli.ac-aix-marseille.fr

- Saisir le jour 
en chiffre

- Saisir le mois 
en chiffre

- Saisir le code

2 - Saisir les informations demandées

- Saisir 
« inconnue »

Puis valider 
également la 
page suivante

3 - Saisir les informations demandées 4 - Votre NUMEN est indispensable

- Saisir votre identifiant académique
- Saisir votre NUMEN*
- Saisir votre date de naissance
- Saisir un nouveau mot de passe**
- Confirmer votre mot de passe

NUMEN* Si vous ne connaissez pas votre NUMEN, seul le 
rectorat peut vous le communiquer
nouveau mot de passe** format :
Contrôle de la conformité du mot de passe 
Utilisez 12 caractères minimum
Utilisez au moins 1 minuscule
Utilisez au moins 1 majuscule
Utilisez au moins 1 chiffre
Utilisez au moins 1 caractère spécial parmi ,?;.:/!%+=_-

Connectez vous à : 
appli.ac-aix-marseille.fr

Puis cliquer sur :

« Intranet, référentiels et outils »
Puis

« accès à la messagerie 
académique »
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ÉTAPE 01 : Vous connectez en 
1 / appli.ac-aix-marseille.fr

2 / saisir votre identifiant et votre 
clé OTP 

(code PIN + Token code)

Lore 

ÉTAPE 02 : Sélectionner :

1 / Intranet-référentiels et 
outils

2 / Gestion des Mots de passe 
MaMe

ÉTAPE 03 : Générer un  mot de 
passe 
1 / Sélectionner votre code RNE

2 / Vérifier Les informations

3 / cliquer sur générer un mot 
de passe 

ÉTAPE 04 : Vous déconnectez 
et vous connecter avec 

l’identifiant en 
ceRNE@ac-aix-marseille.fr et 

le mot de passe générer 
précédemment

ÉTAPE 05 : Sélectionner

1 / Intranet-référentiels et outils
2 / Gérer votre compte 

3 / Saisir mot de passe générer 
précédemment

4 / Saisir le nouveau mot de passe

Suivez notre :

Sur notre Site :

https://ec-aixmarseille.fr/cae

Réinitialiser ma messagerie Etablissement MaMe –
2D depuis mon compte de Chef(fe) d’établissement

Format du Mot de passe

Service Technique Aix-Marseille –
Jean-Paul VINCENT – Sophie PENIN

Tél :04-91-36-52-03
Mail :

solfege.provence.alpes@ecmarseille.com



Evolutions de la Messagerie Round Cube

La messagerie 
Round Cube 

évolue 

La modification 
est accessible 

par MOM

Vous pouvez 
rediriger votre 
messagerie vers 
un compte un 

ac-aix-
marseille.fr

Vous pouvez 
personnaliser 
une signature 
pour tous ou 

certains de vos 
messages

Vous pouvez 
personnaliser 
l’affichage de 

votre 
messagerie 

(visuel icloud, 
gmail….)

Vous connectez à 
Arena

(sans VPN)

* Intranet, 
référentiels.

* MOM

Suivez notre :

Sur notre Site :

https://ec-aixmarseille.fr/cae

Service Technique Aix-Marseille –
Jean-Paul VINCENT – Sophie PENIN

Tél :04-91-36-52-03
Mail :

solfege.provence.alpes@ecmarseille.com



Assistance rapide



Comment accéder à Assistance Rapide

RECEVOIR DE L’AIDE

1 / Saisir 

« Assistance 
rapide » 

ou cliquer sur l’icone dans votre 

barre des tâches *

3 / Nous vous communiquons un 

code à saisir ici

* Vous pouvez 

mettre 
l’application en 
raccourci en 
cliquant sur 
« épingler à la 
barre des 
« tâches »

2 / Cliquer sur 

« Assistance rapide »



Comment accéder 
à Assistance Rapide

APPORTER DE L’AIDE 
vous devez avoir un compte microsoft

1 / Saisir « Assistance rapide » 

ou cliquer sur l’icone dans votre barre des tâches *

2 / Cliquer sur 

« Assistance rapide » 3 / Cliquer sur 

« Aider un autre utilisateur »

* Vous pouvez 

mettre 
l’application en 
raccourci en 
cliquant sur 
« épingler à la 
barre des 
« tâches »

4 / Communiquer le code qui 

va se générer



APPLICATIONS POUR LES 
FAMILLES 2ND DEGRE

Cadre réservé aux coordonnées de l’ETABLISSEMENT
NOM DE CONTACT
Mail - téléphone



Septembre

Janvier

De Février 
à Juin

EduConnect
est un compte unique 

qui permet d’accéder à 
un ensemble de 

services Pass culture et 
ASSR et démarches en 

ligne pour suivre la 
scolarité de mes 

enfants (accès LSL-LSU)

https://teleservices.
education.gouv.fr/

Passculture
Tous les jeunes de 15 à 

17 ans bénéficient à 
partir de janvier 2022 

d’un crédit pass Culture. 
Ce crédit leur permet 

d’accéder à des biens et 
des services culturels : 
places de cinéma, de 
concert, de théâtre, 
billets d’entrée de 
musée, livres, etc

ASSR =
Attestations Scolaires de 

Sécurité Routière 
de 1er et 2e niveaux 

s'obtiennent dans le cadre 
d'un enseignement 

obligatoire des règles de 
sécurité routière. Elles sont 
délivrées pendant le temps 
scolaire après un contrôle 

des connaissances 
théoriques. 

Pour activer mon 
compte j’ai 

besoin du numéro 
de téléphone 

portable donné 
lors de l’inscription 

de mes enfants

https://passculture.
app/profil
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Pour m’inscrire 
j’ai besoin de 

mes identifiants 
et mot de passe 
EduConnect (ils 

vous seront 
demandés en fin 

d’inscription)

Pour vous 
préparer à passer 

l’ASSR :
http://preparer-
assr.education-

securite-
routiere.fr/

Pour la passation 
d’épreuves, les élèves 

recevront une URL 
qui leur permettra 

d’accéder à son 
épreuve.

Son identifiant et son 
mot de passe 

Educonnect lui seront 
demandés pour 

accéder à l’examen.

Application disponible 
sur Play Store et Apple Store

Pour Qui ?

Tous les élèves 
de l’ecole au 

lycée

Pour Qui ?

Tous les 
jeunes de 15 à 

17 ans

Pour Qui ?
Les élèves 
de 5ème –

3ème –
2nde

Nom Quand l’utiliser ?

Pour Qui ?

C’est quoi ? Lien de connexion Comment activer 
son compte

Site 

Pour Qui ?

Tous les 
parents de 
l’ecole au 

lycée



Quand ?
Décembre

Quand ?

De 
Septembre à 

Décembre

Quand ?

Novembre

Quand ?

Décembre à 
Juillet

Novembre

C’est quoi?

Pix

est le service public en ligne pour 
évaluer, développer et certifier 
ses compétences numériques

C’est quoi ?
Cyclades

est une application nationale de 
gestion des examens et 

concours. La page d’accueil 
vous permet d’accéder à votre 

espace candidat.

Décembre

C’est quoi ?  

Parcoursup

est la plateforme nationale de 
préinscription en première année de 
l’enseignement supérieur en France

Comment se connecter? 
https://app.pix.fr/inscription

Comment se connecter ? 
https://www.parcoursup.fr/
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Comment se connecter?
https://exacyc.orion.educatio
n.fr/cyccandidat/portal/login

Présentation d’inscription : 
https://exacyc.orion.educatio
n.fr/cyccandidat/aide/Present

ations/inscription.html

Pour Qui ?

Tous les élèves 
Première et 
Terminale

Pour Qui ?

Les lycéens

Pour Qui ?

Collégiens 
et lycéens

Pour Qui ?

Les candidats 
présentant un 

handicap (tel que 
défini par l'article L114 
du code de l'action 

sociale et des 
familles)

Novembre

C’est quoi?

AMEX 
:Aménagements 

d’Examens

Novembre

Comment se connecter

https://appli.ac-aix-marseille.fr/amex/

Retrouver toute la règlementation et 
les formulaires sur éduscol : 

https://eduscol.education.fr/1224/les-
amenagements-d-examens-pour-les-

eleves-en-situation-de-handicap



Sport – Culture 
- Loisirs

100€

Soutien scolaire

50€

8€ 
Livres

12€ 
cinéma

10€ 
spectacle, 
arts visuels

20€ 
sport

10€ 
sortie 

scolaire

De la 6ème à la 3ème De la 2nde à la terminale 


