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Accéder à l'Espace Numérique Educatif 
Il est impératif d'utiliser Mozila Firefox ou Chrome. 
Saisissez l'adresse suivante, dans votre navigateur :  https://www.atrium-paca.fr 
 
 

 

 
Une fois connecté sur cette page, saisissez votre identifiant et votre mot de passe. 
Dés la première connexion, vous devez : 
-accepter la charte d'utilisation d'ATRIUM, 
-personnaliser votre mot de passe, 
-indiquer l'adresse de messagerie, sur laquelle seront redirigés vos messages. 
 
ATTENTION : il est impératif de ne pas oublier votre mot de passe !! 
Dans le cas, où vous le perdez, le service informatique n'aura aucune possibilité de le 
retrouver. 
Si cela vous arrive, cliquez sur « Mot de passe oublié ? ». 
Vous recevrez un message sur votre messagerie (adresse que vous saisissez lors du 
paramétrage de votre compte, voir ci-dessous), qui vous permettra de générer un nouveau 
mot de passe. 
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Paramétrer votre compte 

Une fois connecté sur votre espace, vous devez paramétrer votre compte. 
 

 

Pour cela choisissez l'option « Mon compte » qui se trouve dans le bandeau bleu, dans la 
liste déroulante au dessous de votre nom. 
 

 

Pour effectuer, le paramétrage, vous devez renseigner le titre de civilité et votre adresse 
mail externe, qui sera associée à votre compte utilisateur. 
Cette option vous permet de recevoir, par mail, une copie de tout message reçu sur ATRIUM. 
Vous n'avez pas la possibilité de répondre au message depuis votre messagerie externe. Il 
est nécessaire de se connecter à ATRIUM et d'utiliser la messagerie pour répondre aux 
messages. 
La messagerie ATRIUM est une messagerie interne. 
Cela signifie que vous n'avez pas d'adresse, qu'il n'est pas possible de vous envoyer un 
message depuis l'extérieur d'ATRIUM, et que vous n'avez pas la possibilité d'envoyer des 
messages en dehors de la sphère ATRIUM. 
 
Il est donc important d'indiquer votre adresse académique, et non une adresse personnelle, 
afin de regrouper tous les messages professionnels sur une même adresse. 
De plus, c'est celle que vous pouvez consulter sans aucune difficulté, sur le réseau 
pédagogique du lycée. 
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Dans l'option « Messagerie », vous devez cocher l'option « Réacheminement des 
messages », afin de valider le transfert vers l'adresse de messagerie que vous avez indiqué. 
Vous pouvez aussi interdire l'envoi de messages sur votre messagerie ATRIUM, de certains 
contacts, dans le cas où vous ne souhaitez pas recevoir, pour l'instant, de messages des 
élèves et-ou des parents, par exemple. 
Dans ce cas, pensez à saisir le message d'information destiné aux profils bloqués ; du 
type « Merci de bien vouloir me contacter par le carnet de correspondance…. ». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accéder à votre messagerie 
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Pour accéder à votre messagerie, cliquez dans le bandeau bleu, sur l'enveloppe, à droite 
de votre nom. 
 

 

Vous accédez aux options habituelles pour utiliser votre messagerie : écrire un message, 
messages reçus, messages envoyés, corbeille. 
 

 

 
 
Il est possible de créer des groupes de contacts, en cliquant sur « Mes groupes de 
contacts », puis dans « Ajouter un groupe de contacts ». 
Vous nommez le groupe que vous désirez créer, puis en cliquant sur « Ajouter des 
personnes » vous composez votre groupe, en ayant accès à l'annuaire d'ATRIUM. 
 
 

 

 

Quitter l'Espace Numérique Educatif 
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Afin de quitter ATRIUM, il est impératif de fermer correctement votre session. Pour cela, il 
ne faut surtout cliquer sur la croix rouge en haut à droite, de fermeture de la fenêtre active, 
car votre session restera ouverte. 
Pour fermer votre session, cliquez sur votre nom, dans le bandeau bleu, en haut à droite, 
et choisissez l'option « Fermer la session ». 
 

 

 

 

 

Pour obtenir de l'aide sur les autres fonctionnalités d'ATRIUM, cliquez sur le point 
d'interrogation « Assistance » qui se trouve sur le bandeau bleu, en haut à droite. 
Vous y trouverez de la documentation et des tutoriels vidéos. 
 

 

 

BONNE  UTILISATION ! 
 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

