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1. Accéder au portail  partenaire   

 

https://extranet-ext.phm.education.gouv.fr/arena/pages/accueill.jsf 

 

 Vous êtes sur le portail partenaires du MENJ 

 

2. Choix du guichet Portail Educagri, puis Valider 

 

https://extranet-ext.phm.education.gouv.fr/arena/pages/accueill.jsf
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3.  Vous êtes redirigés vers le guichet d’authentification de l’enseignement 
agricole  (Service Central d’authentification) 

 
• Saisir votre identifiant et le mot de passe de l’adresse mail @educagri.fr  

• Puis « Se connecter » 
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4.  Consentement 

• Lors de la 1ère connexion à ce portail, la fenêtre de consentement vous est présentée 

• Elle affiche la liste des informations vous concernant, qui sont transmises au portail du MEN, nécessaires 
pour l’accès  à l’application proposée par le MENJ 

• La fenêtre de consentement se présente ainsi : 
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4.1. Consentement : possibilité de définir  les options concernant la durée de 
consentement     

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Consentement : « confirmer » 
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5. Arrivée sur le portail du MENJ avec les liens  sur les applications 
 
 
Pour accéder aux sujets – sélectionner  BNS Tribu 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNS – Enseignant  : non ouvert au MAA  

à cette date 
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3 
Cliquez sur l’onglet de 

votre choix 
1 

Choisissez la spécialité 



Espace banque nationale des sujets 

Consulter des sujets 

3 
Cliquez sur l’onglet de 
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Choisissez la spécialité 
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3 
Cliquez sur l’onglet de 

votre choix 

3 
Choisissez le sujet voulu 
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3 
Cliquez sur l’onglet de 

votre choix 

4 
Vous pouvez visualiser le 

sujet  
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3 
Cliquez sur l’onglet de 

votre choix 
5 

En télécharger une copie en 
cliquant sur le crayon 



En cas de problème, vous pouvez remonter 
l’incident à votre chef d’établissement, DRTIC 
ou référent académique. 


