Paris, le 15 novembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

VOS ATTESTIONS DE DIPLÔME SAUVEGARDÉES À VIE DANS
DIGIPOSTE À PARTIR DU SERVICE EN LIGNE DU MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Plus de 23 millions d’attestations de diplôme sont désormais accessibles
depuis le service en ligne du Ministère de l’Éducation Nationale et
peuvent être sauvegardées à vie et automatiquement dans Digiposte.
Un partenariat entre le Ministère de l’Education Nationale et La Poste
Ouverte le 15 novembre, le service en ligne diplome.gouv.fr lancé par le Ministère
de l’Education Nationale permet, pour la première fois, de télécharger et
d’authentifier des diplômes. Le partenariat avec La Poste offre la possibilité aux
étudiants d’exporter leurs attestations de diplômes vers Digiposte, la boite aux
lettres numérique intelligente et sécurisée de La Poste.
A ce jour, les attestations disponibles remontent au moins à l’année 2009 pour le
baccalauréat général, le baccalauréat technologique, le baccalauréat
professionnel, et le diplôme national du brevet (DNB). Tous les bacheliers de la
session 2019 peuvent ainsi retrouver leur attestation numérique certifiée de
diplôme. Parmi les plus de 23 millions d’attestations déjà disponibles sur la
plateforme, sont également accessibles le certificat d’aptitude professionnelle
(CAP) et le brevet de technicien supérieur (BTS). La liste complète des diplômes
référencés est accessible dès la page d’accueil du site diplome.gouv.fr.

Comment récupérer votre attestation dans Digiposte ?
Vous avez obtenu l’un de ces diplômes ? Rendez-vous sur le service en ligne
diplôme.gouv.fr et identifiez-vous. Dans la liste des attestations de diplôme
rattachées à votre profil, cliquez sur la mention « exporter vers Digiposte ». Une
page d’inscription (ou d’authentification si vous avez déjà un compte Digiposte)
s’ouvre alors. Une fois votre compte créé, l’attestation se charge automatiquement
dans votre Digiposte.

Stocker, sécuriser, partager
L’attestation de diplôme est un document certifié à valeur probatoire. Le
sauvegarder dans Digiposte permet de le retrouver rapidement et de le partager
facilement avec des organismes, dans le cadre de la recherche d’un emploi par
exemple ou la poursuite de ses études.
Stocker son attestation de diplôme ainsi que tous ses documents importants (carte
d’identité, passeport, justificatif de domicile, relevés de comptes, …) dans Digiposte
facilite toutes les démarches : renouvellement de papiers d’identité, gestion d’un
abonnement mobile, achat d’un véhicule, location d’un studio, prêt bancaire,
organisation d’un voyage, recherche d’emploi…
Digiposte agit comme un outil idéal d’aide à l’autonomie des jeunes diplômés pour
se lancer dans la vie.

Digiposte, une appli intuitive et sécurisée
Disponible gratuitement sur les stores, l’application Digiposte centralise les
documents fournis par 450 organismes collecteurs. Elle les classe en fonction de
leur nature : logement, finances, santé, transport, achats… Les utilisateurs ont la
possibilité d’ajouter leurs documents papier en un clic, grâce au scanner mobile :
carte d’identité, passeport, permis de conduire, attestation santé, factures… Les
documents et données personnelles sont dès lors protégés à vie dans un espace
numérique hautement sécurisé qui n’appartient qu’à son propriétaire.

DIGIPOSTE EN CHIFFRES








Plus de 3,7 millions d’utilisateurs
92 % des utilisateurs satisfaits
450 organismes partenaires
170 millions de documents hébergés
3 500 d’entreprises clientes
2 millions de salariés y reçoivent chaque mois leur bulletin de paie
100 % des données hébergées et sécurisées en France
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