
Inscrire son enfant à la classe virtuelle en ligne : 
 

 Le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse donne à chaque enseignant et à chaque élève, 

scolarisé de l’élémentaire au lycée, un accès gratuit à la plateforme pédagogique « Ma classe à la maison. ».  Pour y 

accéder, chaque élève doit être inscrit par l’un de ses responsables.  Ce-dernier devra se munir d’une adresse mèl 

valide. Un accès internet est nécessaire. Un ordinateur ou une tablette tactile demeurent des outils à privilégier 

même si les élèves peuvent avoir accès à la plateforme via un téléphone portable. Les enseignants doivent, quant à 

eux, s’inscrire avec leur adresse professionnelle. 

Étape 1 : accéder à la plateforme en cliquant sur le lien ci-dessous 

https://college.cned.fr 

Vous arrivez sur cet espace :  

 

Étape 2 : créer un compte 

- Cliquer sur « créer un compte » (si l’écran n’apparaît pas en entier, descendre un peu plus bas). 

- Vous devez accepter les conditions d’utilisation. Un lien vous permet également d’être informé quant à la 

gestion de vos données personnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Compléter le formulaire d’inscription. 

ATTENTION  le « nom d’utilisateur » est l’identifiant avec lequel l’élève devra se connecter. Chaque identifiant 

devant être différent, il est fort probable que le prénom ou le nom de l’enfant soit déjà utilisé par un autre 

utilisateur. Merci d’aider votre enfant à trouver un « nom d’utilisateur » dont il puisse se rappeler. 

 

En revanche il est important de compléter le Prénom et le Nom de l’enfant avec son identité réelle. En effet, 

c’est l’identité qui apparaîtra dans le cadre de classes virtuelles avec ses enseignants.   

https://college.cned.fr/


 

 

Étape 3 : confirmer la création du compte 

 Vous recevez alors un courriel de confirmation sur l’adresse mèl que vous avez indiquée. Pensez à vérifier 

votre boîte spam, si vous ne recevez pas le mèl.  

 Vous devez alors confirmer votre inscription en cliquant sur le lien fourni par le CNED. Il est possible que le lien 

hypertexte ne fonctionne pas (en fonction des logiciels courriels). Dans ce cas, il vous suffit de copier/coller le lien 

dans la barre de votre navigateur.  

Vous pourrez alors entrer dans « Ma classe à la maison ».  

 

 

Identifiant (pseudonyme) 

Identité réelle 


