Se connecter sur
le Moodle de l’Inspe de Paris
Ceci est tutoriel pour s’identifier sur le serveur Moodle de l’Inspe. Une fois que
vous êtes identifié, ce sont les enseignants qui peuvent vous donner accès à leur
cours :
 Soit en vous y inscrivant manuellement.
 Soit en vous communiquant une clé d’inscription qui vous servira la
première fois que vous consulterez le cours.
Rendez‐vous sur la page d’accueil du Moodle de l’Inspe de Paris : https://moodle2021.inspe‐paris.fr/
Puis cliquez sur le bouton « connexion » en haut à droite de l’écran :
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La page de connexion s’affiche :

Vous avez trois possibilités :
1. Vous avez un compte Inspe : sur la page d’authentification, cliquez sur le bouton
« Authentification Inspe de Paris ».

La page de saisie des identifiants s’affiche, connectez‐vous avec vos identifiants Inspe habituels. (Si
vous avez perdu vos codes, récupérez‐les via l’interface : https://moncompte.inspe‐paris.fr/landing )
2. Vous n’avez pas de compte Inspe, vous pouvez vous créer un compte d’utilisateur externe : sur la
page d’authentification, cliquez sur le bouton « Créer un compte ».

Vous allez valider la « Charte d'utilisation de la plateforme Moodle » puis la « Politique de protection
des données personnelles » du site.
Ensuite un formulaire s’affiche.
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Renseignez le formulaire de création de compte sur
la page qui s’affiche (les champs marqués d’un
macaron rouge sont obligatoires) :

Vous allez recevoir dans la foulée un mail de l’administrateur de la plateforme Moodle avec un lien à
cliquer pour valider votre inscription :

3. Une fois que vous avez créé votre compte d’utilisateur externe, vous pouvez vous connecter au
Moodle de l’Inspe de Paris via le pavé en bas de la page d’authentification :
Une fois identifié, rendez‐vous dans le cours qui vous
intéresse : soit votre formateur vous a inscrit
manuellement, soit il vous a communiqué une clé
d’inscription qui vous permettra de vous y connecter.
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