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Ouverture 
des ressources numériques 
à  l’éducation non formelle



eduConnect offre par défaut un accès identifié et 
sécurisé à deux services:

Toute demande d’accès à une autre ressource numérique, plateforme 
ou application informatique de l’éducation nationale doit faire l’objet 
d’une demande séparée à adresser au responsable de traitement.

 

 

 

Avec “eduConnect”, le CGIE offre un service 
d'accès sécurisé et identifié à un ensemble de 
plateformes et de ressources numériques de 
l'éducation nationale au monde de l’éduca-

tion non formelle.

PLATEFORMES & CONTENUS

IDENTITÉS & ACCÈS
eduConnect est gouverné par le système de gestion 
des identités et des accès (IAM, http://iam.cgie.lu) 
du CGIE. Ainsi, toute personne souhaitant accéder 
à une plateforme, une application informatique ou 
une ressource numérique de l’éducation nationale 
doit obligatoirement disposer d’un compte IAM ac-
tif lié à au moins une affectation, que ce soit par ex-
emple un établissement scolaire, une structure d’éd-
ucation et d’accueil, un institut de formation ou un 
autre organisme éligible.

Le service eduConnect fait bénéficier les utilisateurs 
externes d’un compte d’accès personnel et sécurisé 
IAM (Identity and Access Management) qui leur 
permet de se connecter à des plateformes et à res-
sources numériques de l’éducation nationale.

eduConnect a comme finalités:

    de faciliter la communication et la collaboration 
entre la communauté de l’éducation formelle et celle 
de l’éducation non formelle.

    de permettre aux acteurs de l’éducation non for-
melle d’accéder à un riche éventail de services et de 
ressources numériques de l’éducation nationale.

Microsoft 365 
(http://365.education.lu)

Réseau WiFi eduroam 
(http://eduroam.cgie.lu)



ORGANISMES ELIGIBLES
En principe, tous les organismes conventionnés reconnus comme ressortissant du 
secteur de l’éducation non formelle peuvent bénéficier du service eduConnect sur 
demande dûment motivée. eduConnect vise les structures et organismes suivants:

les structures conventionnées du secteur de l'éducation et de l'accueil 
des enfants de moins de 12 ans (SEA) (c.-à.d. des organismes ayant 
signé une convention de financement avec l’État),
les structures conventionnées d’aide à l’enfance (AE),
les organismes conventionnés de la formation des adultes (SFA),
les organismes conventionnés de la formation professionnelle (SFP).

Chaque structure SEA ou AE doit 
être détenteur d’une convention 
et d’un agrément délivré par le 
ministère de l’Éducation natio-
nale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
sur la base de critères d’honorabil-
ité, de qualification du personnel 
et des infrastructures.

Chaque organisme de la formation 
des adultes (SFA) respectivement 
de la formation professionnelle 
(SFP) doit être détenteur d’une 
convention signée avec le service 
de la formation des adultes respec-
tivement le service de la formation 
professionnelle du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse.

MODALITÉS D’ADHÉSION
Si un organisme désire adhérer au service eduConnect, il suffit 
de remplir le formulaire d’adhésion en ligne disponible à l’adresse 
http://educonnect.cgie.lu. Si l’organisme est éligible, un contrat 
d’adhésion est signé par l’organisme et le CGIE. À ce moment, l’or-
ganisme devient un fournisseur d’identités.

En tant que fournisseur d’identités, l’organisme est en droit de pro-
visionner les identités de ses utilisateurs dans le système IAM par le 
biais du système eduConnect.

DURÉE DE VIE DES IDENTITÉS
En règle générale, les accès liés à une identité sont va-
lables pour l’année scolaire en cours. Cependant, le 
fournisseur d’identités peut renseigner pour chaque 
identité une date fin antérieure à celle de l’année sco-
laire, si connue. Dans ce cas, cette date fin prime sur la 
date de fin d’année scolaire.

Lorsque la durée de vie d’une identité arrive à sa fin, 
l’utilisateur perd automatiquement tous ses droits 
d’accès qui lui ont été attribués. Les identités et leurs 
accès ne sont pas renouvelés tacitement. Il incombe 
au fournisseur d’identités de les renouveler d’une an-
née scolaire à l’autre.
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