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AIDE POUR ACTIVATION DU COMPTE :
« EDUCONNECT »/
MBN LYCEE FABERT / PIX/
POUR LES ETUDIANTS
DES CPGE DU LYCEE FABERT DE METZ.
Je me permets de vous inviter à bien vouloir activer votre compte « EduConnect » afin de
pouvoir vous rendre sur le site MBN du LYCEE FABERT de METZ.
MBN vous permettra de lire toutes les informations que je serai amenée à mettre en ligne, à
échanger par le biais de la messagerie et à faire votre première démarche pour « PIX ».
PIX est un service public en ligne français lancé dans le cadre du dispositif des startups d’État
proposé par la direction interministérielle du numérique permettant à ses utilisateurs d'évaluer, de
développer et de certifier les compétences numériques.
Pour cela je vous invite à :
Saisir dans un moteur de recherche : educonnect.education.gouv.fr
Une page s’ouvre avec écrit : educonnect-connexion (Education Nationale)
Il est écrit :
J’accède aux services numériques des établissements scolaires.
Je simplifie mes accès avec FranceConnect.
J’utilise mes Identifiants EduConnect, Education Nationale.
Pour cela :
Vous saisissez votre identifiant et mot de passe reçus dernièrement par M. Robin DUMONT (sur
un document papier).
Puis vous cliquez sur : SE CONNECTER.
Est écrit ensuite : pour accéder au portail vous devez modifier votre mot de passe.
Cliquez sur : GERER MON COMPTE.
S’affiche : ACTIVATION DU COMPTE puis : Bonjour, votre prénom et nom sont indiqués, vous devez
modifier votre mot de passe provisoire.
Vous devez pour cela obligatoirement mettre :
Un nombre.
Une majuscule.
Un signe de ponctuation ou un caractère spécial.
8 caractères maximum.
Ensuite vous saisissez deux fois votre nouveau mot de passe.
Ensuite : on vous demande de saisir votre date de naissance :
1.
Sélectionnez l’année.
2.
Sélectionnez le mois.
3.
Sélectionnez le jour.
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Pour l’email : il est facultatif donc non obligatoire, mais je me permets de vous conseiller de le
saisir.
Ensuite : cliquez : sur ACTIVER VOTRE COMPTE.
Est écrit ensuite :
Votre compte a bien été activé.
Vous pouvez maintenant accéder à vos services en ligne.
Ensuite : Vous devez cliquer sur MON BUREAU NUMERIQUE (MBN).
Vous accéderez au PORTAIL de MBN.
Ensuite : Cliquez sur : SE CONNECTER.
Cliquer sur le petit cercle : Elève ou parent pour les établissements EduConnect.
Ressaisir l’identifiant et le (nouveau) mot de passe.
Aller sur : SE CONNECTER.
Attention : Vous arriverez sur une page de MBN, il faut aller sur MES PORTAILS (en haut à
droite) et choisir LYCEE FABERT.
Vous accèderez normalement à votre session.
Pensez bien à vous déconnecter des sessions quand vous quitter MBN.
OU : il peut être recommandé de supprimer l’historique de votre ordinateur quand il est partagé.
APRES TOUT CELA :
Vous pourrez aller sur un moteur de recherche et taper :

MBN LYCEE FABERT.
Se connecter.
Petit cercle : vous cochez : « Elève ou parent de l’Education Nationale ».
Saisir l’identifiant et le mot de passe.
Puis Mes portails : LYCEE FABERT.
Diverses fenêtres s’ouvriront à vous.
Je vous invite à vous rendre dans la partie : RESSOURCES, puis MEDIACENTRE, puis PIX.
Puis il faudra sélectionner : « Parcours de rentrée post – bac/ campagne de rentrée PIX par Mme
Magali WEISSENBACHER ».

JZGBCF988.

Le code est :
Des exercices vous seront proposés.
Vous pourrez les faire à votre rythme et à votre convenance.
Les enseignants reviendront vers vous ensuite.
Je vous remercie.
Je compte sur votre compréhension.

Mme Le Proviseur Adjoint des CPGE.
Mme Magali WEISSENBACHER.
Le 15112021.

