MODE D’EMPLOI

Vous souhaitez obtenir gratuitement le livre du professeur
ou des ressources gratuites?

Accédez au téléchargement
des ressources pédagogiques gratuites

Comment obtenir l’accès aux ressources pédagogiques ?

1

Connectez-vous au site Hachette Éducation

•

Rendez-vous sur notre site : enseignants.hachette-education.com

•

Connectez-vous avec les identifiants de votre compte Hachette Éducation. Si
vous n’avez pas de compte inscrivez-vous en cliquant sur « Je m’inscris ».

2

Demandez l’accès aux ressources pédagogiques

•

Rendez-vous sur la fiche du manuel qui vous intéresse.

•

Cliquez sur « Télécharger » dans les Ressources à télécharger.

3
•

Validez votre adresse académique
Si vous téléchargez une ressource pour la première fois, il vous est demandé de
renseigner votre adresse mail académique :

Cette protection a été mise en place pour éviter que les élèves y aient accès.
Votre adresse académique n’est pas utilisée à d’autres fins que celle-ci et ne
sera pas conservée.
Remplissez votre adresse académique et cliquez sur « Valider ».


Vous êtes enseignant mais vous n’avez pas d’adresse mail académique ? Dans
ce cas, cliquez sur « Contacter notre service Relations enseignants » :

Un formulaire vous est alors proposé. Remplissez vos nom et prénom, une
adresse e-mail à laquelle vous contacter, le nom de votre établissement, et
fournissez une pièce justificative de votre statut d’enseignant :

Une fois le formulaire validé, notre équipe étudiera votre demande. Si celle-ci
est acceptée, vous recevrez un e-mail de validation.

4

Attendez le mail de validation

•

Un mail de validation vous sera envoyé dans les meilleurs délais.

•

Si ce n’est pas le cas, veuillez vérifier qu’il ne figure pas dans les courriers
indésirables de votre boîte mail.

•

Validez votre compte en cliquant sur le lien du mail qui vous est envoyé.

•

Votre compte étant désormais validé, vous pourrez alors accéder à l’ensemble
des ressources pédagogiques gratuites d’Hachette Éducation.

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter :

relations-enseignants.hachette-education@lpc.fr

