
eduge : comment se connecter ? 

Toute la documentation officielle se trouve ici  
http://edu.ge.ch/sem/usages/outils/aide-ecole-en-ligne-eel-994   

 

Première connexion pour les les élèves 
D'abord vous devez activer votre compte EEL
Votre enseignant a duvous donner un identifiant et un code d'activation  vous donner un identifiant et un code d'activation :

• se rendre ici : http://edu.ge.ch/activation     1

• Taper l'identifiant (prenom.nm) que votre enseignant-e vous a 

donné  et cliquer sur  Activer mon compte 

•

1 *Note : pour un enseignant, le plus simple consiste donner ce lien http://edu.ge.ch/activation  aux 
élèves ou à leur demander d'ouvrir ce pdf qui se trouve dans Echanges sur BELIER / Cours
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eduge : comment se connecter ? 

Donner les renseignements demandés

• Normalement c'est terminé ! 

• Il ne reste plus qu'à se connecter à eduge,  http://eduge.ch
• s'il s'agit de la première connexion, cliquer sur J'accepte ...
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eduge : comment se connecter ? 

En cas de problème :
• Si l'activation ne fonctionne pas, bien regarder l'écran, l'erreur est 

signalée en rouge :

Erreurs les plus fréquemment commises  :
• erreur de copie soit dans le code, soit dans l'identifiant : 

◦ espace à la place du point (.) entre prénom et nom ;
◦ nom réel recopié au lieu du nom anonymisé (metral au lieu mtrl) ;

• l'usage de Caps Lock (majuscules bloquées) pour mettre l'identifiant 
et après on oublie de l'enlever 

• => éviter d'utiliser Caps Lock, on peut mettre des minuscules 
dans l'identifiant (l'identifiant n'est pas sensible à la casse 
PRENOM.NM= prenom.nm) mais le mot de passe lui est 
sensible à la casse ;

• faire noter l'identifiant dans l'agenda de l’élève ou dans son 
téléphone portable (mais pas avec le mot de passe!)

• le format du numéro de téléphone est incorrect (+4176 …, 
004176 ..., au lieu de 4176 ...)

• dernière erreur, le compte est déjà activé 

◦ demander à l'élève de de se connecter à   eduge.ch et d'essayer 
de mettre son mot de passe. (L’enseignant peut controvous donner un identifiant et un code d'activation ler dans 
ginamanager (https://prod.etat-ge.ch/ginamanager/) , l'élève 
apparaîtra avec l’étiquette "actif"!) vous donner un identifiant et un code d'activation tra avec l’étiquette "actif"!)
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