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Connexion 
Pour se connecter à eduvaud.ch, il faut se rendre à l’adresse : https://office.com  

Tapez votre identifiant @eduvaud.ch et cliquez sur Suivant :  

Pour les élèves (et enseignants de l’EPCL), votre identifiant 

@eduvaud est de la forme  

pxyyxxx@eduvaud.ch  

ou x est une lettre et y un chiffre. 

 

 

Tapez ensuite votre mot de passe Eduvaud (14 

caractères) que vous avez reçu de votre MRC 

(ATTENTION : ce n’est pas celui que vous utilisez 

pour accéder aux ordinateurs de l’école) et 

cliquez sur connexion. Puis, cliquez sur 

Connecter.  

(Utilisez chaque fois votre identifiant 

@eduvaud.ch et votre mot de passe Eduvaud 

lorsque vous êtes redirigé sur cette page de 

connexion.) 

Changez votre mot de passe lors de la 1ère 

connexion. 

 

Changer mot de passe 
Pour rappel, le mot de passe doit comporter au minimum 14 caractères et répondre aux critères 

suivants : 

• Ne pas contenir le nom de compte de l’utilisateur ou des parties du nom complet de 

l’utilisateur qui dépassent deux caractères consécutifs : ne doivent figurer totalement ou 

partiellement ni votre prénom, ni votre nom, ni votre adresse email 

• Au moins un caractère en majuscules (A à Z) 

• Au moins un caractère en minuscules (a à z) 

• Au moins un chiffre (0 à 9) 

• Ne pas comporter d’espaces 

 

Un truc mnémotechnique est d’utiliser son adresse postale : «AvenuedeProvence25». 
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Définir une adresse de courriel de secours  

• Se connecter au portail Eduvaud en suivant le lien https://portal.office.com/  

• Saisir son nom d’utilisateur et cliquer sur le bouton Suivant : 

 

• Vous allez être redirigé vers la connexion à la DGEP, saisir alors son mot-de-passe et valider par 

le bouton Connexion :  

 

  

https://portal.office.com/
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• La fenêtre ci-dessous apparaît afin de fournir des renseignements sur la méthode désirée pour 

récupérer son mot-de-passe, cliquer sur Suivant :  

 

Il y a plusieurs moyens de définir des paramètres de récupération, mais il est fortement conseillé 

de donner une adresse email privée (@gmail.com ou autre). Ici, cliquez sur le lien Je veux 

configurer une autre méthode :  

 

• Dans la liste à choix, sélectionner E-mail :  
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• Taper l’adresse email dans la zone ci-dessous :  

 

• Un e-mail sera envoyé sur l’adresse donnée, il contient un code formé de 6 chiffres. Taper le 

code dans la fenêtre ci-dessous et valider par le bouton Suivant : 

 

• C’est terminé, votre compte est protégé ! Il suffit de cliquer sur le bouton Terminer pour accéder 

au portail Eduvaud.  
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Selfservice (oubli de mot de passe) 
Le portail de service (https://passwordreset.microsoftonline.com/) permet de gérer son compte 

et de récupérer son mot de passe. 

Le portail permet de : 

• Modifier son mot de passe 

• Réinitialiser son mot de passe 

• Inscrire ses informations de récupération 

Inscription 

Commencez par vous identifier en Indiquant votre nom d'utilisateur (pxyyxxx@eduvaud.ch) et le 

code de l’image affichée. Terminez par cliquer sur le bouton « suivant » 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpasswordreset.microsoftonline.com%2F&data=04%7C01%7C%7Cb668a8ca6a7d461b171b08d9d440f93c%7C906ab90804f94a80ba9c875a36e77bc1%7C0%7C0%7C637774198082929949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JUQfUr9j2SdpQ1aqLYmgvqu8IJZFwgFbjlL475m3rIY%3D&reserved=0
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Dans l’étape de vérification 1, vous pourrez choisir de faire envoyer un courriel à votre adresse 

de messagerie secondaire pour autant que vous ayez déterminer une adresse email de secours 

(cf procédure ci-dessus). Cliquez simplement sur le bouton « Adresse de messagerie »  

 

Un courriel va être envoyé avec un code sur l’adresse de secours définie. Tapez le code reçu dans 

la fenêtre ci-dessous et cliquez sur le bouton « suivant ».  

 

Pour terminer, saisissez le nouveau mot de passe et confirmez le dans la fenêtre qui s’affiche et 

cliquez sur le bouton « terminer ».  
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Erreurs fréquentes 

Erreur lors de la connexion 

Lorsque le message d’erreur suivant s’affiche, après une tentative de connexion : 

L’erreur s’affiche si la personne a utilisé son adresse e-mail au lieu de son login lors d’une des 

deux saisies. Pour régler le problème, il faut fermer le navigateur et saisir les deux fois le login de 

connexion, c’est-à-dire le code p*****@eduvaud.ch. 
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Erreur lors du changement de mot de passe  

Lorsque cette erreur est affichée, c’est que le 

nouveau mot de passe ne correspondant pas aux 

critères de sécurité. 

Le mot de passe doit correspondre aux critères 

suivants : 

• Ne pas contenir le nom de compte de 

l'utilisateur ou des parties du nom complet de 

l'utilisateur qui dépassent deux caractères 

consécutifs 

• Caractères anglais en majuscules (A à Z) 

• Caractères minuscules anglais (de a à z) 

• Base 10 chiffres (0 à 9) 

• Caractères non alphabétiques (par exemple, 

!, $, #, %) 

• 14 caractères minimum 
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Installer office sur ordinateur personnel 
Vous pouvez installer les applications Office sur votre poste de travail personnel depuis votre 

espace personnel eduvaud 

Outlook 
Vous pouvez accéder à votre messagerie Outlook en sélectionnant l’icone dans le lanceur 

d’application depuis votre espace personnel eduvaud 
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Outlook sur smartphone 

Android 
 

 

Installez l’application OWA pour Android à partir du Google Play Store, puis 

ouvrez-la.                                                        Appuyez sur Démarrer si c’est la première fois. 

Dans le cas contraire, pour ajouter un autre compte de messagerie, ouvrez 

le    Menu  > Paramètres  > Ajouter un compte > Ajouter un compte de messagerie.  

Passez                                                  ensuite à l’étape 4 sous Configurer un autre compte de messagerie ci-dessous. 

Outlook peut détecter vos comptes Google. Pour les ajouter à OWA pour Android, appuyez 

sur Compte Google Connect, puis sur OK pour confirmer. Appuyez sur Autoriser pour permettre 

à  Outlook d'accéder à vos contacts. 

 

Si vous ne voulez pas ajouter ces comptes, appuyez sur Ignorer et passez à l’étape 4 sous 

Configurer                                                   un autre compte de messagerie sous... 

 

 
Sélectionnez les comptes que vous voulez ajouter, puis appuyez sur Ajouter un compte. Vous 

serez                                                            peut-être invité à vous connecter.  

 

Remarque : Si vous avez un compte professionnel qui demande l’application Portail d’entreprise Intune, installez-la à partir du Google Play Store avant de configurer OWA pour Android. Votre administrateur 
informatique peut vous demander aussi d'inscrire votre appareil Android dans Intune. 
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Appuyez sur Autoriser pour confirmer l’accès hors connexion et les autres invités. 

Pour ajouter un autre compte de messagerie, appuyez sur Continuer et accéder à l’étape 4, 
sinon, appuyez sur Ignorer. 

 
 

Entrez votre adresse de courrier complète, 

puis appuyez sur Continuer. 

 

 Remarque : Si vous êtes invité à sélectionner votre fournisseur, vous devrez configurer votre compte 

Exchange manuellement ou configurer un compte IMAP ou POP.

  

 

 

Entrez le mot de passe de votre compte de 

messagerie, puis appuyez sur Se connecter 

ou sur Suivant. 

 

 Remarque : Selon votre fournisseur de courrier, l’aspect de l’écran de connexion peut varier.
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Apple 

 

 

 

Téléchargez Outlook pour iOS sur l’App Store iOS, puis ouvrez-le. L’icône ressemble à ceci : 

 

 
 Remarque : Voir la configuration système requise pour vos appareils iOS ici.  

 

 

 

Si vous utilisez Outlook pour iOS pour la première fois, entrez votre adresse e-mail complète, puis 

appuyez sur Ajouter un compte. 

Sinon, ouvrez le Menu, puis appuyez sur Paramètres  > Ajouter un compte > Ajouter un 

compte de messagerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous êtes invités à sélectionner votre fournisseur de messagerie, demandez à votre 

administrateur  informatique de vous assister afin d’éviter toute configuration incorrecte. 

 

Vous pouvez également configurer manuellement votre compte de courrier ou utiliser un compte 

POP/IMAP. 

  

Remarque : Si vous avez un compte professionnel qui nécessite l’application Portail d’entreprise Intune, installez-la à partir de l’App Store avant de configurer Outlook pour iOS. Votre administrateur informatique peut vous 
demander aussi d’inscrire votre appareil iOS dans Intune. 
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Entrez le mot de passe de votre compte de courrier, puis appuyez sur Se connecter. 

 Remarque : Selon votre fournisseur de courrier, l’aspect de l’écran de connexion peut varier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’authentification multifacteur est activée, confirmez votre identité. Pour plus d’informations, 

voir Vue d’ensemble des informations de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acceptez toutes les invites d’autorisation que vous recevez. 

Parcourez les fonctionnalités pour vous préparer à utiliser Outlook pour iOS. 
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Outlook agenda 

Vous pouvez accéder au calendrier de votre classe depuis l’application Outlook  

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez changer le mode d’affichage en sélectionnant « Semaine de travail » pour une vue 

hebdomadaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

En double-cliquant sur le cours, vous trouverez le programme ainsi que les éventuelles pièces 

jointes 



Mode emploi Eduvaud  Janvier 2022 Page 16 sur 18 

Teams 
Général 

Vous pouvez accéder à Teams en sélectionnant l’icône dans le lanceur d’application depuis votre 

espace personnel eduvaud 

 

Support de cours 

Les enseignants déposeront leurs documents dans la section « Fichiers » du canal « Général » 
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Applications office (Word, Excel, PowerPoint) 

Général 
Vous pouvez accéder aux applications du bureautique en sélectionnant l’icône dans le lanceur 

d’application depuis votre espace personnel eduvaud 

 

Ouvrir sur l’application de bureau 
Les fichiers ouverts depuis votre espace personnel eduvaud s’ouvriront automatiquement sur le 

logiciel en ligne  

Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur la version en ligne, il faut donc ouvrir le fichier 

dans l’application de bureau  
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Les modifications faites depuis l’application de bureau seront automatiquement enregistrées sur 

votre compte OneDrive eduvaud. 


