
ST-NL 

Comment se connecter à M@gistère

La connexion à M@gistère se fait par le portail métier. Ce portail est accessible à l’adresse suivante

http://portail

Pour vous connecter il faut utiliser vos identifiant/mot de passe de messagerie professionnelle.

 

 

Identifiant :identifiant de messagerie 

éventuellement un chiffre). 

Mot de passe :votre mot de passe défini par vous

 

Une fois dans le portail métier vous trouvez en haut un bandeau contenant plusieurs icônes dont 

celle de M@gistère. 

 

 

En cliquant dessus vous êtes redirigé vers M@gistère.

Important : vérifiez bien que l’adresse du site sur lequel vous avez été redirigé est bien
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https://magistere.education.fr/ac-rouen/ 

 

 

Dans la partie centrale de la 

page se trouvent l’ensemble 

des formations auxquelles 

vous êtes inscrits. 

Cliquez sur le titre de la formation à 

laquelle vous voulez accéder. 


