
INSTRUCTIONS TEAMS - ELEVE 

Pour se connecter à MICROSOFT TEAMS 

1. Ouvrir un moteur de rechercher et aller sur Google 

2. Chercher « 365 LOGIN » 

3. Cliquer sur « Office 365 login| Microsoft Office »  

4. Entrer l’adresse mail (prenom.nom@athenee-soumagne.be) puis cliquer sur SUIVANT 

5. Entrer le mot de passe (par défaut : Athenee1234 OU Athenee5685) puis cliquer sur SE CONNECTER 

6. Retaper le mot de passe pour le modifier  

7. Entrer deux fois un nouveau mot de passe avec des majuscules/minuscules et des chiffres (!!!!! et le noter 

sur la première page du journal de classe).  

8. Cliquer sur SE CONNECTER 

9. Lire les 5 fenêtres d’introduction à Office 365 

10. Cliquer sur OUTLOOK  

11. Choisir la langue (français) et le fuseau horaire (Brussels) 

12. Cliquer sur enregistrer 

13. Lire les 4 fenêtres d’introduction à Outlook 

14. Cliquer et ouvrir le mail Microsoft Teams 

15. Cliquer sur ouvrir Microsoft Teams  

16. Cliquer sur Utiliser l’application Web 

17. Vous êtes connectés à Microsoft Teams 

 

Les principales fonctionnalités de Teams sont : 

1. Onglet ACTIVITE : affiche les notifications des activités qui ont lieu dans vos différents groupes (cf. 

notifications Facebook) 

2. Onglet CONVERSATION : vous permet d’avoir des discussions privées avec vos professeurs + vidéo 

chat (cf. Messenger Facebook) 

 

3. Onglet EQUIPE : donne accès à tous vos groupements. (cf. groupes Facebook) voir ci -dessous 

Il s’agit des seules fonctionnalités dont vous aurez besoin pour l’instant.  

 

Les principales fonctionnalités dans l’onglet Equipes sont : 

 

1. Onglet PUBLICATIONS : permet de voir l’activité du groupe. Vous pouvez y poster des publications et 

questions qui seront visibles par l’entièreté du groupe. Votre professeur pourra également y réaliser des 

‘réunions’ en vidéo pour tout le groupe. (cfr Fil d’actualité Facebook). 

2. Onglet FICHIERS : permet d’y télécharger ou consulter des fichiers déposés par les professeurs.   

3. Onglet JOURNAL DE CLASSE : permet de consulter le journal de 

classe virtuel avec les consignes et les dates de réalisation.  

Cliquer sur planning pour avoir un point de vue agenda. 

 

 

 

REMARQUE : Il existe une application Microsoft Teams sur 

smartphone très efficace.  
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