
Pas à pas

Créer une boîte de messagerie individuelle pour les élèves

Rappel: un accord cadre passé entre le Ministère de l'Éducation Nationale et la Poste permet à tout 
élève de créer une boîte de messagerie personnelle et garantie à vie. Vous pouvez consulter cet 
accord à l'adresse: http://www.educnet.education.fr/plan/entreprises/ .

Attention: le site qui permet cette création est le site: http://education.laposte.net (et non le site 
http://www.laposte.net/  qui permet lui aussi de créer une boîte de messagerie mais sans les 
garanties précédentes en particulier concernant la publicité)

Ouvrez votre navigateur (le navigateur est le logiciel qui permet de lire les pages internet: Internet 

Explorer       Firefox   )

Tapez dans la barre d'adresse : http://education.laposte.net

vous arrivez sur la page d'inscription:

Cliquez sur le bouton Inscrivez-vous maintenant!

http://education.laposte.net/
http://education.laposte.net/
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Sur l'écran suivant cliquer sur le bouton « Je crée ma boîte »

Dans le formulaire, compléter les cases sans remplir les cases Téléphone et en faisant attention  à 
bien compléter l'adresse postale puisqu'un courrier papier sera envoyé à l'enfant.



Compléter ensuite les cases 5 (mot de passe), 6 (la question secrète) et  7 (recopier les caractères qui 
apparaissent à l'écran).
Cocher la case(8) non afin de ne pas recevoir de publicités, puis cocher la case 9 obligatoirement et 
enfin cliquer sur le bouton « Créer ma boîte ».

Après un court instant la boîte est créée et l'écran suivant s'affiche confirmant la création.



Cocher alors la case 11 afin de ne pas recevoir de publicités non désirées, et pour finir cliquer sur le 
bouton « Accéder maintenant à ma boîte ».

 Cette page confirme que la boîte existe. Un écran d'aide masque la page de consultation, il faut 
cocher la case à gauche, puis cliquer sur continuer.



Le premier message est arrivé, il s'agit du message de confirmation contenant les identifiant et mot 
de passe de messagerie.

Pour accéder ultérieurement à la boîte de messagerie, il faudra passer par la page d'accueil 
(http://education.laposte.net) 
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