
Chaque application (cahier de texte, espace d'échange...) fonctionne avec un mot 
de passe spécifique qu'il est possible de changer.

Ce document présente la procédure de changement pour :
- le cahier de texte
- le site de réservation
- l'espace d'échange agora
- le réseau pédagogique
- le suivi des compétences sacoche

Peut-être que dans le futur, un ENT (Environnement Numérique de Travail = 
« toutes les applications en une seule ») permettra de simplifier cette gestion.

Changer son mot de passe
sur le cahier de texte

1 
Sur le site du collège
choisir « cahier de texte » 
et se connecter

2

Cliquer sur « menu enseignant »

puis sur « Mes paramètres »

Saisir le nouveau mot de passe 2 fois

Enregistrer



Pour changer son mot de passe
sur le site de réservation

1 
Aller sur le site du collège
Entrer dans réservation

des ressources

2 
Se connecter en haut à gauche
avec identifiant et mot de passe 

actuels

3 
Cliquer sur « gérer mon compte »

Puis cliquer sur « cliquer ici pour
modifier votre mot de passe »

Remplir les 3 cases

Enregistrer en bas à gauche



Changer son mot de passe
sur l'espace d'échange AGORA

1 
Aller sur le site du collège

Entrer dans Espace d'échange
et s'identifier

2
 Pour accéder à votre profil

passer la souris sur votre nom
cliquer sur « modifier mon profil »

3

Saisir le nouveau mot de passe 
2 fois

Valider vos modifications 
en bas de la page



Changer son mot de passe
sur le réseau pédagogique

Ne peut être réalisé que sur le réseau pédagogique donc au collège !

2

 Lancer le navigateur Firefox

Cliquer sur
« Mes applications web »

S'identifier avec les codes
du réseau pédagogiques

3

Cliquer sur « Mes préférences »
en bas à droite

Saisir le nouveau mot de passe 
2 fois

puis valider vos modifications 

1 
Se connecter au réseau

pédagogique depuis
un poste du collège



Changer son mot de passe
sur le suivi de compétences SACOCHE

2
Faire glisser le curseur
sur « Paramétrages »

puis cliquer sur « Mot de passe »

3

Saisir le mot de passe actuel
puis le nouveau mot de passe 

2 fois

Valider le changement 

1 
Aller sur le site du collège

Entrer dans « Suivi
d'acquisition de compétences »

et s'identifier
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