
Activer son compte sur EDUCONNECT 
 
 Vous pouvez créer votre compte EDUCONNECT avec un numéro de téléphone portable 
et sans attendre de notification de la part de l’établissement. 
 
 - Pour créer votre compte, il faut vous rendre à l’adresse suivante : http://ent.ac-
poitiers.fr/ 
Ce lien est également accessible en cliquant sur l’icône "EduConnect" depuis le site du collège. 
 

- Cliquer ensuite sur l’entrée « Je dispose d’un compte Educonnect » 
 

 
 

- Puis sur « Je n’ai pas de compte Educonnect » 

 

http://ent.ac-poitiers.fr/
http://ent.ac-poitiers.fr/


- et enfin sur « Activer mon compte » 

 
 

- Il faut alors renseigner votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone 
portable (le même que celui qui figure dans le dossier scolaire de votre enfant) et 
cliquer sur Recevoir mon code SMS. 

 
 
Voici différents problèmes que vous pourriez rencontrer : 
  - votre numéro de téléphone portable n’est pas reconnu : il vous faudra alors 
téléphoner au secrétariat pour mettre à jour le dossier scolaire de votre enfant 
  - un compte est déjà associé à ce numéro (il a pu être généré 
automatiquement lors de précédentes démarches) : vous pouvez vous faire envoyer 
votre identifiant par SMS, puis votre mot de passe quand vous connaîtrez votre 
identifiant 
 

Si des problèmes persistent, ou si vous n’avez pas de numéro de téléphone 
portable, alors vous pouvez bien sûr contacter l’établissement qui pourra 

générer pour vous un identifiant et un mot de passe. 
 
Cette démarche bien fastidieuse vous sera nécessaire pour accéder tout au long de la 
scolarité de votre enfant à différents services : demande de bourse, orientation, accès 

à Pronote... 
 
 



Activer son compte sur EDUCONNECT 
 
 Vous pouvez créer votre compte EDUCONNECT avec un numéro de téléphone portable 
et sans attendre de notification de la part de l’établissement. 
 
 - Pour créer votre compte, il faut vous rendre à l’adresse suivante : http://ent.ac-
poitiers.fr/ 
Ce lien est également accessible en cliquant sur l’icône "EduConnect" depuis le site du collège. 
 

- Cliquer ensuite sur l’entrée « Je dispose d’un compte Educonnect » 
 

 
 

- Puis sur « Je n’ai pas de compte Educonnect » 

 

http://ent.ac-poitiers.fr/
http://ent.ac-poitiers.fr/


- et enfin sur « Activer mon compte » 

 
 

- Il faut alors renseigner votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone 
portable (le même que celui qui figure dans le dossier scolaire de votre enfant) et 
cliquer sur Recevoir mon code SMS. 

 
 
Voici différents problèmes que vous pourriez rencontrer : 
  - votre numéro de téléphone portable n’est pas reconnu : il vous faudra alors 
téléphoner au secrétariat pour mettre à jour le dossier scolaire de votre enfant 
  - un compte est déjà associé à ce numéro (il a pu être généré 
automatiquement lors de précédentes démarches) : vous pouvez vous faire envoyer 
votre identifiant par SMS, puis votre mot de passe quand vous connaîtrez votre 
identifiant 
 

Si des problèmes persistent, ou si vous n’avez pas de numéro de téléphone 
portable, alors vous pouvez bien sûr contacter l’établissement qui pourra 

générer pour vous un identifiant et un mot de passe. 
 
Cette démarche bien fastidieuse vous sera nécessaire pour accéder tout au long de la 
scolarité de votre enfant à différents services : demande de bourse, orientation, accès 

à Pronote... 
 


