
Vous disposez d’une nouvelle application intitulée MaMe (MaMessagerieEtablissement) sur votre PIA 1er degré, elle permet de modifier le mot 
de passe de la boite mail académique de votre école (messagerie fonctionnelle) depuis votre portail Arena. 

- Etape 1 : Générer un mot de passe provisoire dans l’application MaMe 
- Etape 2 : Changer le mot de passe provisoire de la boite mail dans le portail Arena de l’école 

Etape 1 : Générer un mot de passe provisoire dans l’application MaMe 
 
L’accès à cette application MaMe se fait en passant par l’adresse suivante : https://si1d.ac-aix-marseille.fr 

 

 

 

Une fenêtre avec le nouveau de passe provisoire s’affiche 

 

Identification personnelle 

Code Pin + clé OTP requise 

Cliquer sur ce bouton, un mot de passe provisoire vous 
sera donné, il vous conviendra de le changer. 

Cliquer sur Intranet, Référentiels et Outils 

Cliquer sur Gestion des mots de passe de 
boîtes fonctionnelles (MAME) 

Ensuite il faut vous déconnecter de MaMe  

 

Bien noter ce mot de passe provisoire il vous sera demandé à l’étape 2 

https://si1d.ac-aix-marseille.fr/


Avant de passer à l’étape 2 et de pouvoir modifier le mot de passe provisoire de la boite mail académique de votre école (messagerie 
fonctionnelle), vous devez vous déconnecter de votre portail Arena personnel. 

 

Etape 2 : Changer le mot de passe provisoire de la boite mail dans le portail Arena de l’école 
Pour changer le mot de passe provisoire de la boite mail de l’école veuillez taper l’adresse suivante : https://appli.ac-aix-marseille.fr

 

 

 

 

Cliquer sur MOM 
 

Cliquer sur mot de passe 

Indiquer le mot de passe provisoire que 
l’application MaMe vous aura généré. 

Identification de l’école de type 
eepu(ou empu) + RNE école 

Indiquer le mot de passe provisoire que 
l’application MaMe vous aura généré. 

Identification de l’école de type 
eepu(ou empu) + RNE école 

Vérifier que vous êtes bien sur le 
portail ARENA de votre école 

Cliquer sur Gérer votre compte 

Saisissez votre nouveau mot de passe en 
tenant compte de la conformité demandée. 

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

