
CARDIE  Mission Conseil Académique Recherche-
Développement, Innovation et Expérimentation

Valoriser son projet
sous Expérithèque



Cette rapide présentation va vous permettre 
de créer votre fiche sous Expérithèque.



Pour pouvoir créer une fiche sous Expérithèque, 
un login et un mot de passe vous sont nécessaires.

Pour les obtenir, merci de les demander à 
cardie@ac-bordeaux.fr

Si vous rencontrez des difficultés contacter la mission CARDIE
cardie@ac-bordeaux.fr

tel 0557573966

Faire une demande d’identifiants



Sur votre adresse personnelle ou sur celle de votre établissement, vous avez 
maintenant reçu un message de la DGESCO : 

Ce message contient toutes les informations utiles pour débuter... 

Réception des identifiants



Muni de vos identifiants, rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/experitheque/admin/

Saisir votre adresse de courriel académique 
et votre mot de passe 

Se connecter à Expérithèque

OUPS …Si vous 
avez oublié votre 
mot de passe



Une fiche vierge apparait ! A vos crayons !

Ajouter une fiche

Cliquez sur ajout  d’une fiche



Avant de changer d’onglet, 
il est impératif de cliquer sur 

« Valider »
en bas de l’écran 

Renseigner le premier onglet « Fiche d’identité de l’action »

Cliquez sur ajout  d’une fiche
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(haut de l’écran)

(bas de l’écran)



Avant de quitter cet onglet, 
il est impératif de cliquer sur 

« Modifier la fiche»
en bas de l’écran

pour valider la saisie. 

Renseigner le deuxième onglet « Fiche d’identité de l’action »

(haut de l’écran)

(bas de l’écran)
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Ne cliquer sur 
« Soumettre la fiche au CARDIE », 

qu’à la toute fin. 

Car vous ne pourrez plus y revenir !

Faire valider sa fiche au niveau académique avant publication

(haut de l’écran)

(bas de l’écran)
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Consulter sa fiche publiée

Pour visualiser votre fiche terminée, 
cliquez sur le 4° onglet 

Si vous souhaitez une modification, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous

cardie@ac-bordeaux.fr


