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Créer un compte et le 
modifier

Pourquoi créer un compte ?

La plupart des informations du site Hachette Éducation sont disponibles librement, sans avoir 
besoin d’un compte. 

Mais de nombreux contenus pédagogiques sont en plus accessibles sur inscription !

Et grâce à votre compte, vous pouvez vous connecter :

À tous les sites des éditeurs suivants : Hachette Éducation, Istra, Didier, Foucher ou Hatier ;

• À l’application Éducadhoc qui vous permettra notamment de consulter les manuels 
numériques.

• Au site mesmanuels.fr pour obtenir vos versions gratuites des manuels numériques.

https://educadhoc.hachette-livre.fr/
http://mesmanuels.fr


Comment créer et modifier un compte ?

Rendez-vous sur le site internet : 
https://www.enseignants.hachette-education.com/

Cliquez sur « Se connecter ».

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


Cliquez sur le bouton « Suite ».



Renseignez vos informations personnelles

Si vous enseignez à la fois 
en général et technique, 
choisissez votre domaine 
principal. Vous pourrez par 
la suite ajouter les 
enseignements du second 
domaine.  

Renseignez une adresse 
mail en usage (elle vous 
servira d’identifiant 
pour vous connecter).  

Renseignez votre pays, 
votre région ainsi que la 
ville de votre 
établissement (cela vous 
servira par la suite pour 
renseigner plus facilement 
votre établissement).

Cliquez ensuite sur  
« Étape suivante ».



• Sélectionnez votre établissement dans la liste proposée en cliquant dessus.  

Sélectionnez votre établissement



NB : En cas de problème dans la recherche d’un établissement, cliquez sur « Aide à 
la recherche de votre établissement ». 



L’établissement ne figure pas dans la liste 
proposée ? 

Cliquez sur « Contacter le webmaster » et remplissez le 
formulaire.

L’adresse de l’établissement est erronée ? 

Sélectionnez-le tout de même puis cliquez sur             
« Contacter le webmaster » et remplissez le 
formulaire.



• Une fois votre établissement sélectionné, la fenêtre suivante s’ouvre. Elle vous permet dans un premier 
temps de sélectionner vos diplômes enseignés. Vous pouvez en choisir 4 maximum dans la liste proposée.



• Choisissez maintenant vos disciplines enseignées. Les disciplines doivent être choisies une par une et 
couplées avec un choix de niveau ou de classe (nous vous expliquons comment choisir le niveau ci-après). Le 
profil que vous renseignez déterminera par la suite les ouvrages auxquels vous pourrez accéder. 



• Pour choisir le niveau associé à votre enseignement, cochez la ou les classe(s) correspondante(s). Vous 
devez ensuite cliquer sur « Valider cette sélection ». 



• Après avoir cliqué sur « Valider cette sélection », la discipline enseignée et le niveau que vous avez choisi 
s’ajoutent juste en dessous. 

Vous voulez supprimer un 
enseignement ? 

Cliquez sur la croix rouge à gauche de 
l’enseignement validé.



Vous enseignez plusieurs disciplines ? 

Pour ajouter plusieurs disciplines, renouvelez l’opération 
que vous venez d’effectuer. Vous pouvez ajouter un 
maximum de 5 disciplines différentes. 
Entre chaque, pensez bien à cliquer sur « Valider cette 
sélection ». 

Vous enseignez en primaire ? 

Pensez à bien choisir « Toutes matières primaires » 
dans le choix des disciplines puis sélectionnez vos 
classes enseignées. N’oubliez pas de cliquer sur 
« Valider cette sélection ». 



1) Cliquez sur le bouton et remplissez les renseignements 
demandés.

2) Remplissez le formulaire avec les informations 
demandées. Puis cliquez sur « Valider cette sélection ». 

Vous voulez ajouter un autre système éducatif ?



• Maintenant que vous avez rempli toutes les informations liées à vos enseignements, vous pouvez 
cliquer sur « Étape suivante ». Grâce à ces informations, vous recevrez et accéderez à des contenus 
adaptés à vos enseignements.



Finalisez votre inscription

Cochez le reCAPTCHA (système 
permettant de vérifier que 
l’utilisateur est bien un humain et 
non un ordinateur) puis suivez les 
instructions. 

Certifiez sur l’honneur 
être un professionnel 
de l’éducation et avoir 
pris connaissance des 
CGU.

Puis terminez votre inscription 
en cliquant sur le bouton           
« Valider votre inscription ».





• Connectez-vous à votre compte puis cliquez sur l’espace « Mon compte ».

Comment modifier un compte ?



• Cliquez sur le lien "Mot de passe oublié ?".
• Suivez alors les instructions pour changer votre mot de passe.

Que faire en cas d'oubli du mot de passe ?



• Modifiez vos informations dans le formulaire suivant. La procédure est la même que pour la 
création de compte, vous pouvez donc vous référer à la première partie de ce mode d’emploi.   



• Connectez-vous à votre compte puis cliquez sur l’espace « Mon compte ».

Comment supprimer un compte ?



• Pour supprimer votre compte, cliquez sur le bouton rouge « Supprimer mon compte » situé à 
gauche de l’écran. Attention, cette action est irréversible.  



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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