
 
 
 

Procédure pour récupérer son identifiant et  
son mot de passe GABRIEL  

L’enseignant vérifie auprès de son établissement l’adresse mail enregistrée dans Gabriel.  
(Cette adresse doit être active car il faudra y récupérer les informations de connexion).  
Si l’adresse n’est plus active, l’établissement doit aller la modifier via l’application « Ange 1 » pour le 
premier degré ou « Ange 2 » pour le second degré 

Etape 1 : récupérez l’identifiant Gabriel en vous connectant sur le site www.ec-gabriel.fr  

Si vous avez perdu votre identifiant ou si vous 
ne le connaissez pas encore, consultez le site : 
https://www.ec-gabriel.fr puis cliquez sur le 
lien : « identifiant oublié ». 

Renseignez votre adresse mail. Un message 
dont l’expéditeur est : contact@ec-gabriel.fr 
avec l’objet « Gabriel/identifiant oublié » vous 
sera envoyé. Il comporte votre identifiant. 
(vérifier les SPAMS si le mail n’arrive pas). 
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Procédure pour récupérer son identifiant et  
son mot de passe GABRIEL  

 
 
 
 

Etape 2 : récupérez le mot de passe Gabriel 

Reconnectez vous sur : https://www.ec-gabriel.fr puis 
indiquez votre identifiant et cliquez sur « Mot de passe 
oublié ». 

Renseignez votre adresse mail. Un message dont 
l’expéditeur est : contact@ec-gabriel.fr avec l’objet 
« Gabriel/Nouveau Mot de passe » vous sera envoyé. Il 
comporte un lien qui vous permettra de créer votre 
propre mot de passe. (vérifier les SPAMS si le mail 
n’arrive pas). 

Dans l’espace Gabriel, vous pourrez uniquement 
modifier votre adresse mail et votre numéro de 
téléphone via le menu « gérer mon compte » que vous 
trouverez en cliquant sur votre Nom. 
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