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TRIBU, qu’est-ce que c’est ? 
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Tribu est une plateforme d’espaces collaboratifs du 
Ministère de l’Education Nationale De la Jeunesse et 

des Sports (MENJS)

Tout personnel du MENJS, du ministère de 
l’agriculture et des Universités peut accéder à la 

plateforme et créer des espaces

Des personnes extérieures au MEN peuvent être 
invitées dans des espaces

Vous pouvez :
Modifier des documents
Déposer des documents
Interagir à plusieurs de 

façon sécurisée



Il y a plusieurs accès possibles à Tribu:

Depuis votre portail académique

Depuis Pleiade

Depuis Apps.education.fr

Depuis le site du Pôle FOAD

Directement sur tribu.phm.education.gouv.fr

Comment accéder à Tribu
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Sur votre portail 
académique, connectez-

vous avec vos identifiants 
académiques

Cliquez sur « Formations et 
Ressources » puis sur « Plate-

forme collaborative : Tribu
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Depuis le portail Pleiade, se 
rendre dans « Applications et 

services »

Dans «Toutes mes  applis », 
cliquez sur 

« FOAD – Plateforme 

collaborative : Tribu »
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Sur Apps, cliquez sur 
« Accéder à la 
plateforme »

Choisissez votre 
académie



8Découvrir Tribu

Dans « Autres services », 

cliquez sur « Tribu Espaces 

collaboratifs »

Puis sur Tribu sur 

« Connexion »
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Depuis l’accueil du site du 

Pôle, cliquez sur « Accéder à 

Tribu »

Pour accéder directement à Tribu, tapez 

« https://tribu.phm.education.gouv.fr » dans 

la barre d’adresse



Les fonctionnalités
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Agenda Suite bureautique 
Only Office

Forum

Workflow de 
validation

Edition 
collaborative

FAQ
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Vous pouvez gérer les droits 
d’accès aux documents que vous 

déposez sur la plateforme

Ce service est accessible depuis 
tout type de terminal



Conclusion

Une difficulté, une question ?

Contactez nous à l’adresse mail : 
pole.foad@ac-toulouse.fr

Nous avons vu : 

Ce qu’est Tribu

Comment accéder à Tribu

Les fonctionnalités de Tribu

12Découvrir Tribu


