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Service des usages numériques 

Comment je me connecte sur Moodle de 
l’INSPÉ de l’académie de Paris ? 

Il s’agit d’un tutoriel qui vous permettra de vous connecter sur la plateforme pédagogique de l’INSPÉ. 

Ce document n’est pas que pour la lecture, il est là pour vous permettre d’essayer des 

fonctionnalités. Les mentions inscrites en rouge dans le document vous permettent 

de découvrir cette fonctionnalité en la testant vous-même. 

Connexion 

Rendez‐ vous sur la page d’accueil à travers ce lien : http://moodle2022.inspe‐paris.fr 

Cliquer ensuite sur le bouton « connexion » en haut à droite de l’écran :  

 

http://moodle2019.inspe‐paris.fr/
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Authentification 

La page de connexion s’affiche vous permettant de se connecter selon trois modalités : 
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1.  Vous avez un compte INSPÉ : sur la page d’authentification, cliquez sur le bouton                  

« Authentification INSPÉ de Paris ».   

 

La page de saisie des identifiants, connectez‐ vous avec vos identifiants INSPÉ habituels. 

(Si vous avez perdu vos codes, récupérez‐ les via l’interface : https://moncompte.inspe‐

paris.fr/landing) 

 

2. Vous n’avez pas de compte INSPÉ, vous pouvez vous créer un compte d’utilisateur externe 

: sur la page d’authentification, cliquez sur le bouton « Créer un compte ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : il est recommandé de créer votre compte externe avec 

votre ADRESSE MAIL PERSONNELLE même pour des anciens étudiants 

de l’INSPÉ ! 

 

https://moncompte.inspe‐paris.fr/landing
https://moncompte.inspe‐paris.fr/landing
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Vous allez recevoir dans la foulée un mail de l’administrateur de la plateforme Moodle avec   

un lien à cliquer pour valider votre inscription. 
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3. Une fois que vous avez créé votre compte d’utilisateur externe, vous pouvez vous 

connecter au Moodle de l’INSPÉ de Paris via le pavé en bas de la page d’authentification. 

 

 

Bonne consultation et utilisation  


