
Comment créer un compte enseignant sur 
Ma classe à la amaison ?

Ma classe à la maison est un système de visioconférences mis en place par l’éducation nationale 
afin d’assurer la continuité pédagogique. Il respecte totalement le Règlement Général de 
Protection des Données personnelles dans un cadre scolaire (RGPD) ce qui n’est pas le cas de la 
plus part des systèmes de visioconférence privé.

1-Saisir l’adresse suivante dans un 
navigateur : https://college.cned.fr
2- Cliquez sur le bouton Créer un 
compte
3- Lisez et accepter les conditions 
d’utilisation en cliquant sur le bouton 
J’accepte les conditions 
d’utilisation
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Compléter le formulaire d’inscription :
4- Saisissez un nom d’utilisateur
5- Saisissez un mot de passe d’au moins 8 caractères, 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et un 
caractère non alphanumérique (*, -, #…)
6- saisissez votre prénom
7- saisissez votre nom
8- Sélectionnez votre académie : Limoges
9- Sélectionnez votre département : 19- Corrèze
10- Sélectionner dans le profil utilisateur : Enseignant
11- Saisissez votre adresse mail académique afin d’avoir un accès ENSEIGNANT.
12- Saisissez une deuxième fois votre adresse mail afin de détecter les erreurs de frappe. 
L’adresse mail académique sera la seul façon de réinitialiser le mot de passe en cas d’oubli.
13- Cliquez sur le bouton créer un compte.
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Vérification de l’adresse mail :
14- Cliquer sur le bouton Continuer.
15- Ouvrir votre mail académique et Ouvrer le mail de confirmation du Ma classe à la maison
16- Cliquer sur le lien de confirmation ou copier le et coller le dans la barre d’adresse d’un 
navigateur. Une page web de confirmation d’inscription apparaît dans votre navigateur.
17- Cliquez sur le bouton Continuer
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Récupération des liens :
18- Copier et coller les 3 liens qui vous sont fournis dans un traitement de texte ou imprimez-les  :

Signification des liens :
● Le lien modérateur vous sert à accéder à la visioconférence avec tous les droits 

(bloquer/ouvrir les microphones des élèves, nommé un élève présentateur, 
exclure un participant…) ne le communiquait à personne.

● Le lien vers la salle d’attente enseignant vous permet de gérer l’accès à la 
visioconférence des participants Cela évite que des personnes mal intentionnées 
ne viennent dans votre visioconférence pour la perturber.

● Le lien participant est à envoyer aux élèves par mail ou à déposer dans Pronote 
dans les devoirs. C’est la seul façon d’accéder à votre visioconférence.

Ces liens sont permanents, ils serviront pour toutes les visioconférences que vous ferez.
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19- Cliquez sur 
Continuer
20- Allez sur : 
https://college.cned.fr
21- Saisissez vos 
identifiants
22- Cliquer sur le 
bouton Connexion
23- Cliquer sur Ma 
classe virtuelle collège 
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