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Se connecter sur Magistère 
Adresse professionnelle en ac-creteil obligatoire 

1 - Vérifier votre adresse émail professionnelle et l’activer : 

La messagerie I-Prof n’est pas la même que la messagerie webmel ac-creteil. 

Aller sur le site de l’académie de Créteil : http://www.ac-creteil.fr/ 

En cliquant à gauche sur Seine-Saint-Denis (93) on arrive sur le site de la  « Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis » 

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/  

Sur la droite cliquer sur Messagerie pour arriver sur une page qui vous permet de comprendre le fonctionnement de la 
messagerie, de consulter l’annuaire et vos émails, et de  trouver votre identifiant. Pour le fonctionnement et 
l’utilisation, voir également la fiche F3 du guide de l’enseignant ci-jointe. 

Pour vous connecter sur le Webmel : (accès direct https://webmel.ac-creteil.fr) 

Identifiant : initiale du prénom suivie du nom avec éventuellement un chiffre à la suite (pnom1) remplacer une 
apostrophe ou un espace par un tiret. 

Mot de passe par défaut : votre Numen 

Pour changer le mot de passe : aller dans les options et paramètres du webmel 

Les identifiants et mots de passe sont les mêmes pour les émails, Moodle, Magistère, et pour I-Prof. 

 

2 – Accès à Magistère : 

Les portails d’applications ARENA vous donnent accès à l’ensemble des applications éducation nationale en ligne 
autres que I-Prof selon vos habilitations et vos droits d’accès aux applications du ministère de l’Education nationale et 
de l’académie de Créteil (ARENA signifie Accès aux ressources de l’Education nationale et académiques). 

L’accès se fait à partir du portail ARENA des enseignants à l’adresse https://externet.ac-creteil.fr.  
Vous devez utiliser l’identifiant et le mot de passe de votre messagerie @ac-creteil.fr pour accéder à ce 
portail. Il permet d’accéder aux applications communes à tous les personnels (application GAIA pour la formation, 
formation à distance / Magistère… 

Une fois connecté, vous verrez apparaitre les parcours de formation auxquels vous êtes inscrits. Si votre adresse 
émail institutionnelle n’est pas activée, vous resterez devant une page vierge de tout parcours... 

Pour découvrir Magistère et faciliter votre future inscription, je vous conseille de vous connecter une première fois et 
de visionner la présentation « découvrir votre plateforme ». 

 


