Connexion : https://magistere.education.fr/ac -lyon/
Situation 3

Situation 1

Situation 2

Situation n° 1 : Personnel de l'académie de Lyon



Cliquer sur le bouton "Connexion" bleu de la partie gauche.
S'identifier sur le portail avec son identifiant et son mot de passe ARENA

(L'identifiant est composé de l’initiale du prénom + nom : rdupont ou rdupont1 par exemple)

Remarque : Si le portail ARENA est déjà ouvert, il est inutile de passer par l'adresse de
connexion précédente, choisir "Formation et Ressources" dans la colonne de de gauche, puis
dans la partie centrale "M@gistère" :

Situation n°2 : Universitaire ou membre du réseau CANOPÉ



Cliquer sur le bouton "Connexion" violet de la partie droite.
Sur la page "Guichet d'authentification", choisir son université ou son réseau.

Vous êtes alors dirigé vers votre service d'identification universitaire habituel. L'exemple cidessous montre celui de Lyon 1 :



Saisir ses identifiants universitaires.

Situation n°3 : Comptes manuels
Vous n'appartenez ni à une université ni à une école présente dans le guichet d'authentification
et à la demande d'un responsable de parcours, on vous a créé un compte "manuel" :


Cliquer sur le lien bleu "Connexion directe à M@gistère" situé dans la
partie en haut à droite.



Sur la page qui apparait, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe qui
vous ont été communiqués.

Page d'accueil
Elle est organisée autour des plusieurs onglets :








Accueil : Cette page regroupe les parcours que vous avez placés en « favoris »
en cochant l’étoile
au bout du titre du parcours
Se former : Pour les sessions de formation où vous êtes inscrit comme participant
Former : Pour les sessions de formation où vous êtes inscrit comme formateur
Concevoir : Pour les parcours ou sessions où vous êtes concepteur
Espace collaboratif : Pour vos parcours espaces collaboratifs ou en démonstration
Offre : Pour accéder à l’offre de formation mutualisée et à l’offre de parcours
(uniquement si vous êtes inspecteur ou formateur)
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