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J’utilise 
#acoustice 

 

 

 

Je suis un 

personnel de 

l’enseignement 

agricole ? 

Je connais les 

identifiants de mon 

compte de 

l’annuaire de 

l’enseignement 

agricole (EA) ? 

OUI 

Je demande un  

accès en écrivant à 

acoustice@educagri.fr  

en motivant ma 

demande 

! 

NON 

Je demande mes 

identifiants au gestionnaire 

local de l’annuaire dans mon 

établissement (dit « GLA »). 

Si nécessaire celui-ci crée 

mon compte EA et me 

donne mes identifiants. 

! 

 Je clique sur 

‘Connexion’  

 puis sur  

‘Enseignement agricole’ 

 Je saisie les 

identifiants de mon 

compte dans la fenêtre 

du guichet de l’EA 

OUI 

NON 

Je connais les 

identifiants de 

mon compte ? NON 

OUI 

 Je clique sur 

‘Connexion’  

 puis sur  

‘Autre compte’ 

 Je saisie mes 

identifiants en haut à 

droite 

 

 

 

S’agit-il de ma 

première 

connexion sur 

#acoustice ? 

NON 

 

OUI 

Je renseigne  

mon profil #acoustice 

(l’adresse de courrier 

électronique du profil 

est une adresse 

professionnelle) 

! 
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Je rencontre des difficultés de connexion 

 

Fiche annuaire 

Je suis un 

personnel de 

l’enseignement 

agricole ? 

Je demande la 

réinitialisation  

de mon accès en 

écrivant à 

acoustice@educagri.fr 
NON 

Je vérifie le 

fonctionnement de mon 

compte de l’EA en testant 

mes identifiants sur le 

portail d’authentification 

via l’adresse :  

https://annuaire.agricoll.a

griculture.gouv.fr 

OUI 

Mon  

compte de l’EA 

fonctionne-il ? 

OUI 

Je vérifie les options de 

mon compte 

sur ma fiche dans 

l’annuaire à l’adresse : 

 https://annuaire.agric

oll.agriculture.gouv.fr 

Le type ‘Compte 

de 

l’Enseignement 

Agricole’ 

est-il coché ? 

Je sollicite  

l’équipe d’animation 

d’#acoustice via 

acoustice@educagri.fr 

en donnant une 

description du 

problème (copies 

d’écran) 
 

Je demande  

à un GLA de mon 

établissement d’activer 

l’option ‘Compte de  

l’Enseignement 

Agricole’ sur la fiche de 

mon compte 

NON 

NON 

Je demande à un GLA 

de mon établissement 

de réinitialiser mon 

mot de passe  

! 

OUI 

24h après… je 

réussis à me 

connecter sur 

#acoustice ? 

! 

Je reçois un mail avec 

mon nouveau de mot 

de passe (que je peux 

changer via mon profil 

sur #acoustice) 

! 

OUI 

NON 

!  

 

! 
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