
 

 
 
Utiliser educanet2 en classe 

1. Ouvrir une session educanet2 

 Lance le navigateur, 

 Dans la barre d’adresses, tape à l’aide de ton clavier : 

www.educanet2.ch 

 

 Clique en haut à droite sur 

 

 Remplis la fenêtre de connexion en entrant  ton nom d’utilisateur sous la forme  :   

nom.prenom@comy.educanet2.ch 

 Entre également le mot de passe transmis par ton professeur. 

 

 Puis, clique sur "Connexion" 

 

Tu te trouves dès lors dans ton "Espace privé" d’Educanet2.  

Tout ce qui est fait sous Educanet2 est du domaine scolaire. Ton adresse de courriel et cet espace 

correspondent à une adresse et espace professionnels.  

http://www.educanet2.ch/
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2. Gérer ton espace privé 

 

a. Modifier la vue d'ensemble 

Cette vue d'ensemble affiche les informations (notifications) te concernant, ainsi que les classes dans 

lesquelles tu es inscrit-e. 

En haut à droite de la Vue d'ensemble, clique sur  

Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionne les éléments suivants, mets-les dans l'ordre et affiche-les en 

mode "Multiligne": 

 Messagerie 

 Institution 

 Classes 

 Agenda  

  

Tes différents 

groupes, classes, ... 

Tes outils 

personnels 
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b. Changer ton mot de passe (facultatif) 

Vérifie que tu sois dans ton espace privé. Dans les outils à gauche choisis 

puis : 

 Clique sur "Changer de mot de passe", 

 Complète les différents champs, 

 Valide en cliquant sur "SAUVEGARDER". 

 

 

 

Un mot de passe sûr est un mot de passe : 

1. Qui ne veut rien dire (i.e. qui n'est pas dans le dictionnaire). 

2. Qui comporte un ou plusieurs chiffres et caractères spéciaux. 

3. Qui mesure, de préférence 8 caractères ou plus. 

 

 

c. Tes données personnelles 

Dans "Profil", tu peux compléter tes 
informations personnelles 

 

Clique sur "Modifier le profil" pour 
accéder aux données personnelles. 

 

Tu peux même, si tu le désires, insérer ta 
photo. Respecte bien les critères 
demandés. 

 

 

 

 

 

  

Attention au choix du mot de passe !  
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d. Ton emploi du temps 

Tu as la possibilité de compléter ton horaire personnel: 

 Clique  

 En cliquant sur le crayon, tu peux compléter ton horaire en fonction des branches, des 
professeurs et des salles. 

 Une fois ton horaire complété, tu peux l’imprimer 

 

 

 

3. La messagerie (mail) 

4.  

 

 

a. Le carnet d’adresses 

Pour faciliter l’utilisation de la messagerie, tu dois d’abord importer les adresses des membres du groupe 
ou de la classe dont tu fais partie, dans ton carnet d’adresses personnel: 

 Clique sur l’onglet "INSTITUTION" puis sélectionne un groupe ou une classe. 

 Clique sur                        , puis sur                            . La liste des membres apparaît 
alors, t'offrant la possibilité de communiquer avec un ou plusieurs d'entre eux. 

 En cliquant sur @ tu vas pouvoir importer dans ton carnet d’adresses des contacts. Il est 
nécessaire de renseigner les noms et prénoms. 

 Complète ton carnet d'adresses avec des contacts de ton groupe ou de ta classe. 

  

La messagerie est une messagerie professionnelle et ne doit être 

utilisée que pour les activités scolaires. 
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b. Envoyer un message (mail) 

Un message (mail) peut être envoyé… 

 soit depuis ton espace "groupe" ou "classe", après avoir fait apparaître tous les membres. 

 soit depuis ton espace privé, en cliquant sur "Carnet d'adresses". 

Dans les deux cas, tu choisis le(s) destinataire(s) en cochant les cases correspondantes et tu cliques sur  

 

 

Adresse du destinataire principal 

 

Pour atteindre ton carnet d’adresse et ajouter des 
destinataires. 

 

Adresse(s) du/des destinataire(s) secondaire(s) 

 

Ces adresses ne seront pas visibles dans le 
message reçu par les autres destinataires. 

 

Objet du message (mot-clé) 

 

Message 

 

Joindre un document au message (texte, image, ...) 

 

 

 

Un message peut également être expédié 
depuis ta messagerie. 

 

 

 

 

 

c. Joindre un fichier à un message 

Une fois ton texte écrit, tu peux lier un fichier à ce message. Pour cela: 

 Clique sur "Sélect. fichiers" (="Parcourir"), 

 Rechercher le fichier que tu veux joindre à ton courriel, 
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 Sélectionne le fichier et valide, 

 Clique sur "Déposer fichier" 

 

d. Recevoir et organiser ses messages 

Tes messages reçus apparaîtront dans la "Boite de réception" de ta "Messagerie". 

 

La plupart des messages peuvent être supprimés après les avoir lu. D'autres, par contre méritent d'être 
conservés car ils contiennent des informations importantes sur un travail qui est en cours.  

Il peut être judicieux de créer un dossier permettant de garder 
ces messages importants: 

 Clique sur "Préférences", 

 Donne un nom à ton nouveau dossier, 

 Clique sur "Sauvegarder les modifications", 

 Ferme la fenêtre de création puis clique sur 
"Actualiser". 

Tu peux classer tes messages reçus en les sélectionnant puis en 
indiquant dans quel dossier ils doivent être déplacés. 

Après avoir lu le message tu peux : 

 Répondre à l’expéditeur, 

 Répondre à l’expéditeur et aux personnes ayant reçu ce message, 

 Réexpédier le message à un autre destinataire, 

 Modifier le message en vue d’une réexpédition, 

 Supprimer le message. 




