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Comment accèder à M@gistère 

 

1 Accéder au portail éduline 

 

 

2 Choisir votre profil  

 

 

3 Connecter vous à éduline  

Faites une recherche dans un moteur 

type Google avec la requête suivante : 

Eduline lille 

Ou 

Taper directement dans la barre 

d’adresse de votre navigateur :  

Eduline.ac-lille.fr 

 

Choisir votre profil 

 

https://eduline.ac-lille.fr/


 

  

 

 

 

4 Cliquer sur le lien pour accéder à vos applications 

 

 
  

Renseigner vos identifiants 

académiques en haut à droite 

et cliquer sur connexion 

Cliquer sur cette icone pour 

accéder à vos applications 



 

5 Accéder à m@gistère 

 

 

6 M@gistère 

 

 

Sélectionner l’onglet 

formation à distance puis 

cliquer sur le lien magistère 

Une fois connecté votre nom 

apparaît en haut de la page Cliquer sur le parcours auquel 

vous êtes inscrit 

Si besoin déployer 

l’encart à l’aide du + 

selon votre rôle dans les 

parcours  



 

Comment retrouver ses identifiants académiques  

 

1 Accéder au site du DAIP 

 

 

2 Le compte académique personnel 

 
 

 

Faite une recherche dans un 

moteur type Google avec la 

requête suivante : DAIP lille 

Ou 

Taper directement dans la barre 

d’adresse de votre navigateur :  

ac-lille.fr/daip 

Ou 

Cliquer ici Se rendre dans informatique et 

gestion 

Normes académiques  

Le compte académique personnel 

https://www.ac-lille.fr/daip/pole-technologie/normes-academiques/le-compte-academique-personnel


 

En cas de problème qui contacter ?  

Les personnes de proximité 

 

Dans votre établissement, dans votre circonscription, dans votre entourage proche se trouve surement une 
personne succeptible de vous apporter de l’aide en cas de problem. 
Pensez :  

 Aux Personnes ressources  

 Aux réferents numériques 

 Aux conseillers TICE ou ERTICE de votre circonscription 

 Aux collègues 

 … 
 

 

Les personnes ressources académiques ou départementales  de m@gistère 

 

Sur la page d’authentification de 

M@gistère accessible à l’adresse 

suivante :  

magistere.education.fr/ac-lille 

Cliquer sur 

l’onglet contact 

en bas de page   

https://magistere.education.fr/ac-lille/

