
Tutoriel 
Comment se connecter à Educanet2 ? 

 
 

1) Rends-toi sur Google et cherche Educanet2 

 
 

2) Clique sur le premier lien : www.educanet2.ch 
 
 
 

 
  

Marche à suivre
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3) Tu vas arriver sur cette page. C’est là que tu dois rentrer : 
o ton adresse mail que tu trouves sur le courrier reçu à la maison 

o le mot de passe ESPayerne 

o Attention aux majuscules et minuscules, aux points, etc. 

ATTENTION : même si tu connais déjà ton mot de passe pour te connecter, celui-ci a 
changé !! Tu dois mettre celui indiqué ci-dessus. 

 
• Une fois que tu as rentré ces deux informations, clique sur CONNEXION 

 
 
 
 

 
 
ATTENTION : si cette fenêtre arrive, c’est que tu as certainement fait une faute de frappe 
dans ton adresse mail.  

o Clique sur Fermer 
o Ensuite, sur la page ci-dessus, clique sur LOGUER. Tu verras apparaître ton adresse 

mail en entier. 

  

ESPayerne

adresse mail

Identifiant = adresse mail
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4) Tu vas ensuite arriver sur cette page. Il faut alors que tu changes ton mot de passe. 
o Invente un nouveau mot de passe 

o Note-le dans ton agenda, sur la première page afin de ne pas l’oublier.  

o Trace ton ancien mot de passe pour ne pas mélanger. 

 
 

 
 
 
ATTENTION, si tu as remis le même mot de passe (ESPayerne), tu verras le message d’erreur 
suivant : 
 

 

6) Une fois que tu as modifié ton mot de passe, et que tu as validé, tu vas arriver sur cette 
page. Cela indique que tu es effectivement connecté (ton nom apparaît en haut à droite de 
la page). 

  

Tu dois écrire 2 fois 
ton mot de passe
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7) Si tu cliques sur « Espace privé », tu arriveras dans ta messagerie (à gauche dans le 
menu). C’est ici que se trouvent tes mails.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8) La capacité de stockage de ta boite mail est très petite.  
o Si tu vois que tu arrives à moins de 5Mo disponibles sur 10Mo, il faut supprimer tes 

mails.  
o Pour ce faire, clique sur la poubelle. Tu verras apparaître le message suivant, clique 

sur OK. 
 

Pour rédiger un 
nouvel e-mail

Informations sur le 
stockage de ta 

boîte mail

La poubelle
Pour supprimer ton 
mail et faire de la 

place

Message en gras = 
message non lu

—> Pour lire le mail, 
clique ici

Ici est indiquée la 
personne qui t’a 
envoyé le mail 
(= expéditeur)

Pour aller dans: 
- Corbeille (à vider!)

- Messages envoyés (à supprimer 
pour faire de la place!)

—> clique sur le menu déroulant
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