Procédure de connexion à MBN :
Je suis lycéen :
Étape 1. Se munir du courrier remis par le professeur principal de votre enfant et se rendre à
l’adresse suivante :
https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/
Étape 2. Cliquer sur " Se connecter "

Étape 3. Uniquement pour les lycéens : Choix " Élève ou parent " puis " Académie de Strasbourg " :

Étape 4. Renseigner les identifiants fournis par l’établissement et changer le mot de passe

Je suis collégien ou responsable légal (collège et lycée) :
Étape 1. Se munir du courrier remis par le professeur principal et se rendre à l’adresse suivante :
https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/
Étape 2. Cliquer sur " Se connecter "

Étape 3. Choix du profil : " Élève ou parent pour les établissements EduConnect "

Si cet écran ne s’affiche pas tel que sur la capture d’écran ci-dessus, veuillez vous rendre à l’étape 7

Étape 4. Renseigner l’identifiant et le mot de passe indiqués sur le courrier transmis par l’établissement
puis cliquer sur " Se connecter et " Gérer mon compte " sur la page qui s’affiche :

Étape 5. Renseigner votre mail, un nouveau mot de passe correspondant aux critères (il est très important
de le retenir) puis la date de naissance de votre enfant :

Étape 6. Un mail est envoyé sur votre adresse mail pour confirmer l’inscription. À la fin de ce processus,
vous pouvez vous connecter à MBN en vous rendant sur cette page et en sélectionnant " Élève ou parent
pour les établissements EduConnect " :
https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/

Étape 7. Difficulté courante pouvant être rencontrée sur ordinateur :
Je ne vois pas l’écran de sélection du profil (étape 3)

Il est alors nécessaire de supprimer les cookies du navigateur :
- Firefox :


appuyer simultanément sur les touches Maj + Ctrl + Suppr

- Chrome :




Cliquer sur les trois petites barres horizontales (en haut à droite)
Aller dans Paramètres / Historique / Effacer les données de navigation...
Sélectionner la période, le contenu voulu puis valider.

- Safari :






Cliquez sur " Safari " dans la barre des menus.
Sélectionnez " Préférences... "
Sélectionner l'onglet " Confidentialité "
Cliquez sur " Gérer les données du site web... "
Cliquez sur " Tout effacer. "

En cas de difficulté, merci de consulter ce site :
https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide/

