
 

 

S’inscrire et accéder à l’Espace de partage et d'échanges pour les 
professeurs d'histoire-géographie de l'académie de Rennes 

(…surtout la première fois) 
 
La première connexion comme sur tout nouvel outil sécurisé, demande deux étapes 
d’inscriptions : 

1. sur la plateforme nationale TRIBU ; 
2. sur l’espace académique HG hébergé par TRIBU. 

 
Nous vous invitons à suivre cette procédure pas à pas pour votre double inscription en 
espérant qu’elle ne sera pas trop fastidieuse (nous ne pouvons pas faire plus simple 
malheureusement…). 
 
1. Vous trouverez les espaces collaboratifs TRIBU via le portail ARENA de Toutatice : 
TOUTATICE (connectez-vous) > ARENA - Portail des applications métiers (dans le menu de 
gauche) > Formation et Ressources > Services de la FOAD > Plate-forme collaborative : Tribu 

 
 

 
 

  



 

 

2. Si vous n’avez jamais utilisé TRIBU (ce qui est fort probable), enregistrez votre compte 
professionnel déjà prérempli (seules les adresses mail professionnelles ac-rennes.fr sont 
acceptées) 

 
 

3. Sur le site tribu, effectuer une recherche pour trouver le site de partage académique. 
Utilisez par exemple les deux expressions suivantes : 

histoire-géographie rennes 
 

 
 

  



 

 

4. Repérer notre espace avec le petit logo en forme de nuage (cloud). Uniquement pour cette 
première visite, demandez à rejoindre l’espace, nos administrateurs valideront alors le plus 
rapidement possible votre inscription (merci de patienter malgré tout, ces administrateurs 
sont des professeurs d’HG qui feront au plus vite). 
 

 
 

 
 
5. Une fois votre inscription validée une bonne fois pour toutes, vous pourrez accéder à 
l’espace de partage en cliquant désormais uniquement sur le lien suivant et que nous vous 
invitons à mettre dans les favoris de votre navigateur Internet : 
 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/rHGBEr 
 
 
 
 

Bon à savoir 

> Si vous n'êtes pas connecté à Toutatice quand vous cliquez sur le lien, il vous faudra choisir le premier 
mode d'identification "Je suis un utilisateur académique ou de l'administration centrale." puis le 
guichet d'authentification "Tribu - accès académies" > "Académie Rennes" 

> Les serveurs TRIBU, comme tous les sites institutionnels, connaissent en ce moment une 
surfréquentation qui peut occasionner des lenteurs d’affichage voire des dysfonctionnements. 

> Si vous rencontrez des problèmes pour vous inscrire à cet espace de partage ou pour l’utiliser ensuite, 
n’hésitez pas à contacter notre interlocuteur académique au numérique : 

patrick.marques@ac-rennes.fr 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/rHGBEr
mailto:patrick.marques@ac-rennes.fr

