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Certifier un compte

En quoi consiste la certification de compte ? 

La certification de compte consiste à confirmer votre statut d’enseignant. Elle vous permet 
ensuite d’accéder à des contenus exclusivement réservés aux professionnels de l’éducation. 
La certification de compte ne s’effectue qu’une seule fois. 



Comment certifier un compte ?
Rendez-vous sur le site internet : 

https://www.enseignants.hachette-education.com/
Cliquez sur « Se connecter ».

https://www.enseignants.hachette-education.com/


Connectez-vous avec les identifiants de votre compte unique multiéditeurs et cliquez sur 
« Se connecter ».

Si vous n’avez pas encore de compte unique inscrivez-vous en cliquant sur 
« Créer mon compte ».



• Rendez-vous dans l’espace « Mon compte ». Si votre compte n’est pas certifié, le 
message suivant s’affiche. Cliquez sur le bouton « Faites le maintenant » :  



• Le fenêtre suivante s’ouvre. Vous devez renseigner votre adresse de messagerie académique. Puis 
cliquer sur « Envoyer la demande ». Si vous n’avez pas d’adresse mail académique, nous vous 
expliquons comment faire ci-après.



• Le message suivant s’affiche et vous allez recevoir un mail de confirmation à l’adresse renseignée.  



• Vous recevez le mail suivant. Afin de valider votre demande de certification, cliquez sur celui-
ci. 

• La fenêtre suivante s’ouvre, elle vous confirme la certification de votre compte. Vous recevez 
également un second mail de confirmation. 



Si vous n’avez pas d’adresse mail académique, lorsque la fenêtre suivante s’ouvre, cliquez sur 
« Vous n’avez pas de mail académique ? ».



• Vous devez nous fournir une adresse mail en usage ainsi qu’une pièce justificative attestant de votre 
statut d’enseignant. 

• Pour nous envoyer cette pièce-justificative, cliquez sur « Choisir un fichier », sélectionnez votre fichier 
puis, cliquez sur « Envoyer la demande ».

• Nos services vont ensuite étudier votre demande de certification. 

Adresse mail 



• Le mail suivant vous est envoyé. Nos équipes vont étudier votre demande de certification de compte. 
Cela peut prendre quelques heures. Dès validation, un second mail vous sera envoyé pour vous 
confirmer la certification de votre compte. 

• Dès lors que votre compte est certifié, vous pouvez accéder aux ressources réservées aux enseignants. 
Pour cela, vous pouvez consulter notre mode d’emploi sur le téléchargement de ressources. 



Vous avez des questions ? 

Les tutos vidéo et les autres modes d’emploi sont ici

L’aide en ligne est ici

Et pour nous contacter par mail voilà l’adresse :
relations-enseignants.hachette-education@lpc.fr

https://www.enseignants.hachette-education.com/faq
http://supportkne2.fr/aide-en-ligne-kne
mailto:relations-enseignants.hachette-education@lpc.fr
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