EduConnect

Un compte unique pour suivre et accompagner
la scolarité de mon enfant

À QUOI SERT EDUCONNECT ?
EduConnect est un compte unique qui permet
d’accéder à un ensemble de services et démarches
en ligne pour suivre la scolarité de mes enfants

J’utilise ce compte unique :
— 1 identifiant / 1 mot de passe
pour tous mes enfants
— tout au long de leur scolarité
(de l’école au lycée).

ce
ct rempla :
e
n
n
o
C
u
Ed
tes
ns comp
mes ancie
i
iv
ie le su
il simplif
ent
mpagnem
o
c
c
a
l’
t
e
larité
de la sco
nfants.
de mes e

Je peux accéder par exemple :
— aux démarches en ligne
(Scolarité services) comme la fiche
de renseignements, la demande
de bourse, etc.
— à l’espace numérique de travail (ENT)
— au livret scolaire de mes enfants.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Sur teleservices.education.gouv.fr
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Pour créer mon compte unique,
j’ai besoin du numéro de téléphone
portable donné lors de l’inscription
de mes enfants.
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Une fois que mon compte
est créé, j’accède aux services
et démarches associés
à chacun de mes enfants.

INFORMATION AUX RESPONSABLES LÉGAUX DES ÉLÈVES
A partir de la rentrée 2020-2021, les établissements scolaires vont progressivement mettre à dispositi on des
responsables légaux et des élèves un nouveau compte d’accès aux services de l’Éducation nationale.
Ce compte se nomme «EduConnect» et il donnera également accès à l’ENT « Mon Bureau Numérique ».
Il remplacera à terme le compte «ATEN» que vous utilisez actuellement, cependant le compte «ATEN»
fonctionnera encore quelques semaines, pour faciliter la transition.
Vous pouvez dès maintenant activer et utiliser votre nouveau compte «EduConnect».
ATTENTION : pour cette opération il est indispensable que votre numéro de téléphone portable soit
correctement enregistré par l'établissement. Si vous n'avez pas communiqué à l'établissement votre numéro de
téléphone actuel, veuillez prendre contact avec le secrétariat, qui mettra à jour vos informations.

1 Cliquer sur le bouton
« Se connecter » du portail
ENT « Mon Bureau
Numérique » (ou de celui de
votre établissement).

2 Sélectionner dans le
menu d’authentiﬁcation
proposé :
«Elève ou parent pour les
établissements
EduConnect».
Puis cliquer sur le bouton
« Valider ».

!

3 Dans la page de
connexion, cliquer sur le lien
« Je n’ai pas encore
d’iden ﬁant ».

4 Cliquer les boutons
« Con nuer »
et « Créer mon compte ».

5 Compléter le formulaire
en indiquant vos nom,
prénom et numéro de
téléphone portable tels qu’ils
ont été communiqués à
l’établissement.
6 Cliquer « Recevoir mon
code SMS ».

7 Saisir le code reçu par
SMS et cliquer « Con nuer »
8 Noter l’iden ﬁant puis
créer et conﬁrmer votre mot
de passe.
Cliquer « Terminer ».

9 Pour ﬁnir, conﬁrmer le
ra achement de votre
compte à celui de vos enfants
en saisissant leur date de
naissance.
Cliquer « Conﬁrmer ».
Votre iden ﬁant EduConnect
est ac vé. Vous pouvez
dorénavant vous connecter à
l’ENT par l’entrée
EduConnect (point 2 )

