Direction générale
de l’enseignement obligatoire
Direction pédagogique

Rue de la Barre 8
1014 Lausanne

Accès au compte Microsoft Office 365 Éducation en ligne pour les élèves
La Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) met à disposition des élèves de
7P à 12S un compte Microsoft Office 365 Éducation en ligne.
Pour accéder à ce service, il faut suivre les deux étapes suivantes :
•
•

Étape A : Gestion du compte EDU-VD
Étape B : Connexion à Microsoft Office 365 Éducation en ligne

Cette procédure doit s’effectuer sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone connecté à
Internet.
Étape A : Gestion du compte EDU-VD
1. Utilise un navigateur Internet et rends-toi sur https://self-service.edu-vd.ch

2. Clique sur Connexion.

3. Complète Identifiant et Mot de passe.

Identifiant IUP

Mot de passe

•

Cliquer sur Connexion.

4. Définis un nouveau mot de passe en respectant les critères de sécurité qui figurent sur
la page. Remarque : le critère « Le mot de passe est sensible à la casse » signifie que tu
peux mettre des majuscules et des minuscules.

Tu peux suivre l’exemple ci-dessous pour créer un mot de passe fort :
•

Choisis une phrase facile à mémoriser et élabore ton mot de passe en prenant la
première lettre de chaque mot et en incluant la ponctuation et les chiffres :
« Ma soeur Angelique fête son anniversaire le 19 janvier ! »

•

Tu obtiens alors une chaîne de caractères apparemment arbitraires mais facile à
mémoriser : « MsAfsal19j! »

5. Entre une seconde fois le mot de passe que tu viens de créer.

•

Cliquer sur
Changer le
mot de passe.

6. Ton mot de passe a été modifié avec succès.

Tu dois te
rappeler de ton
nouveau mot de
passe.

Tu disposes maintenant d’un nouveau mot de passe pour ton compte
EDU-VD.
7. Avant de passer à l’étape B, tu dois attendre 15 minutes minimum
pour permettre au système de prendre en compte ce changement de
mot de passe (= synchronisation des annuaires).

Étape B : Connexion à Microsoft Office 365 Éducation en ligne
1. Se rendre sur le site Office 365 (www.office.com).
Sur Mac, ne pas utiliser Safari comme navigateur.

2. Se connecter avec les informations suivantes :
- Identifiant Office : adresse E-mail

prenom.nom@edu-vd.ch

•

Cliquer sur Suivant.

- Mot de passe EDU-VD

Mot de passe EDU-VD ; celui créé à
l’étape A.

•

Cliquer sur Se connecter.

J’ai oublié mon mot de passe ne permet pas de récupérer son mot de passe
EDU-VD.

Accès à la page d’accueil d’Office 365 Éducation :

3. Cliquer sur l’application Teams.
4. Accède au Démarrage rapide : L’essentiel dans Aide > Formation.

5. En tout temps, l’application de bureau Microsoft Teams
peut être téléchargée.
Elle est gratuite.
6. Retrouve tes équipes.
Les équipes correspondant aux cours suivis par tous les élèves de ta classe ou des équipes
selon les disciplines apparaîtront, par exemple : Géographie 9VG 2.
En cliquant sur l’équipe de géographie, c’est comme si on rentrait dans la salle de classe de
géographie avec tous les camarades et l’enseignant·e de géographie.
Sous l’onglet « Publication », en haut, tu as la possibilité de discuter avec l’ensemble de la
classe et ton enseignant·e sous la forme d’une discussion.

Sous l’onglet « Fichiers », tu trouves les documents que ton enseignant·e a laissés à ta
disposition (fiches, manuels, livres, questionnaires, etc.) dans Supports de cours.

Les autres options de « Teams » te seront présentées par tes enseignant·e·s au fur et à
mesure de l’utilité ou de l’accessibilité de certains outils.

7. Prends connaissance des règles d’utilisation d’Office 365 Éducation et signes-les.

Règles d'utilisation d'Office 365 Éducation

Me servir
de cette plateforme
de manière
responsable.

Réfléchir aux
éventuelles
conséquences avant
de publier un
message.

Respecter tous les
membres des
équipes.

Ne publier que des
messages/contenus
respectueux.

En tant qu’utilisateur·trice
de Microsoft Office 365
Éducation en ligne,

Soigner mon
orthographe et la
structure de mes
phrases.

Autoriser
mes parents à
accéder aux équipes
à tout moment.

Ne pas me
servir de cette
plateforme pour
contourner les
règles instaurées
par mes parents.

Reproduire
autant que possible
ces règles au sein de
mes autres groupes
de discussion.
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