Connexion des parents

Vous pouvez utiliser EduConnect avec tous types d’équipement individuels
(ordinateurs, tablettes, smartphones)

Pour cela, deux moyens pour créer son compte :
L’auto-inscription par SMS

fi

Avec la noti cation fournie par l’établissement

Comment ça marche ?
L’auto-inscription par SMS
Le numéro de téléphone portable utilisé lors de la procédure d’activation doit
être identique à celui fourni à l’établissement.
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Se connecter à https://teleservices.education.gouv.fr

2

Cliquer sur
« Je n’ai pas encore d’identi ant »

5

Saisir le code d’activation
reçu par SMS
Et cliquer sur « Continuer »
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Saisir la date de
naissance de vos
enfants

Cliquer sur
« Créer mon compte »

3

7

Noter votre identi ant
et créer votre mot de
passe.
Et cliquer sur
« Terminer »

fi

Et cliquer sur
« Recevoir mon code SMS »

fi
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Compléter les cases :
Nom
Prénom
Numéro de téléphone
portable
Le compte est activé et vous pouvez
accéder au service.

Avec la noti cation fournie par l’établissement

1

Se connecter à https://teleservices.education.gouv.fr.

2

Repérer son identi ant et son mot de passe
provisoire sur la noti cation fournie par
l’établissement.
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Compléter les champs :
Email
Mot de passe
Date de naissance de l’enfant
Puis cliquer sur « Activer votre compte ».

Attention :
Votre mot de passe
doit comporter entre
8 à 14 caractères
(uniquement chi res
et lettres non
accentuées,
minuscules et
majuscules, au
moins un chi re et
une lettre).

Saisir l’identi ant et le mot de passe
provisoire.
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Puis cliquer sur « Se connecter ».

Puis cliquer sur « Gérer mon
compte ».
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Un courriel de validation est envoyé à
l’adresse de messagerie renseignée à
l’étape 5 .
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Consulter votre messagerie et cliquer le
lien d’activation indiqué dans le corps du
message.
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ff
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Le compte est activé et vous pouvez
accéder au service.

