
Guide : Ma classe à la maison 

 

L’inscription est libre et individuelle. Chaque élève pourra alors créer son compte et accéder à 

l’ensemble des contenus. 

Vous connecter à l’adresse) : https://college.cned.fr 

Création de votre compte individuel :  

- Mettre l’adresse URL du site. Vous arrivez sur la page de connexion : « ma classe à la maison-

collège ».  

- Cliquez sur « première visite sur ce site ».  

- Créez un compte utilisateur 

- Acceptez les conditions d’utilisation 

- Créez un compte en prenant soin de remplir tous les onglets : avec un nom d’utilisateur (choisi 

par l’élève) et un mot de passe individuel (choisi par l’élève).  

- Sélectionnez dans la rubrique s « pays » : France 

Sélectionnez dans la rubrique s « académie » : « Versailles » 

Sélectionnez dans la rubrique » Profil utilisateur » : « élève » 

Complétez l’adresse courriel : (mail de l’élève ou du parent d’élève) 

Confirmation de courriel : (même mail précédent) 

Renseignez : Prénom de l’élève 

Renseignez : Nom de l’élève 

Après avoir rempli toutes les informations et avoir validé, vous recevrez le message suivant : « un 

mail de confirmation vous a été envoyé à votre adresse mail. » dont l’émetteur est CNED 

collège. 

Une fois le mail ouvert et l’adresse validée, l’élève est redirigé sur la page » ma classe à la 

maison-collège » accompagné d’un message de confirmation : « merci…. Votre enregistrement 

a été confirmé ».  

- Cliquez sur continuer 

- Choisir un niveau de classe et cliquez sur « entrée » 

- Choisissez la semaine et la séquence d’activité.  

Plusieurs matières sont disponibles par jours et par niveaux. Avec des parcours différenciés dans 

certaines matière selon le niveau des élèves :( parcours vert-facile, parcours bleu-moyen, 

parcours rouge-difficile).  

L’élève a accès à des tests, peut apprendre des cours et participer à des séances de travail en 

lien avec le programme de l’année scolaire.  

 

NB : merci, de bien conserver les identifiants et les mots de passe utilisés lors de la première 

connexion car ils seront demandés aux élèves à chaque connexion 

https://college.cned.fr/

