TUTORIEL

Enseignant et Chef d’établissement

Retrouver ses identifiants Gabriel pour se
connecter à son espace personnel sur

Retrouver son identifiant Gabriel
Toute personne créée dans l’annuaire Gabriel dispose obligatoirement d’un identifiant (login) composé de la manière suivante : première lettre du prénom+8 premiers
caractères du nom de famille, et, d’un mot de passe. En cas d’homonymie, un incrément est ajouté automatiquement par le système.



Connectez-vous sur https://www.ec-gabriel.fr.



Cliquez sur Identifiant oublié.



Renseignez votre adresse mail.



Si vous ne vous souvenez plus de
l’adresse de messagerie renseignée, cliquez sur le lien [Contact].
Les chefs d’établissement peuvent
contacter l’Assistance Formiris. Les
codes des assistantes ne peuvent
pas fonctionner sur formiris.org.



La fenêtre suivante s’affiche.
Renseignez une adresse de
messagerie valide, remplissez le formulaire en précisant
vos coordonnées (Nom, Prénom, structure de rattachement).

Retrouver/Modifier son mot de passe
Gabriel


Cliquez sur Mot de passe oublié.



Renseignez votre adresse
mail.



Vous recevrez un mail avec comme expéditeur : « gabriel@enseignement
-catholique.fr » comportant un lien qui vous permettra de créer votre mot
de passe. (Vérifiez les SPAMS
si le mail n’arrive pas). La
page suivante s’ouvrira dans
votre navigateur.



Choisissez un mot de passe possédant au moins : 8 caractères, une minuscule, une MAJUSCULE, un chiffre, un caractère spécial (* # $ - _).



Important : Votre mot de passe est valable 12 mois.
30 jours avant son expiration, lors de chaque connexion à Gabriel, une
boite de dialogue vous informera de l’échéance. Un formulaire en ligne
vous proposera de procéder à sa modification.

Gabriel

www.ec-gabriel.fr
Cliquez sur votre Nom pour accéder à votre compte. Vous pouvez modifier
vos informations personnelles et récupérer votre Numec.

Formiris

www.formiris.org


Pour vous inscrire en formation ou valider une demande d’inscription
rendez-vous sur



Cliquez sur « Se connecter » en haut à gauche.



Renseignez votre identifiant et votre mot de passe.

Besoin d’aide ?

Sources : Gabriel (www.ec-gabriel.fr)

