
         
 
 

Cher(s) Parent(s), 

 

Votre enfant vient de vous remettre vos codes EduConnect. 

 

A partir de décembre 2020, les comptes ATEN sont remplacés par les comptes EduConnect. Ces 

comptes seront valables sur l’ensemble de la scolarité de l’élève dans le 2nd degré, quelle que 
soit l’académie. Pour les parents, le compte sera valable de l’entrée en CP de l’élève jusqu’à la sortie 
du lycée. 

Les avantages d’EduConnect : 

1. Un compte unique tout au long de la scolarité : pour chaque parent et chaque élève, 
pour tous les services numériques de l’établissement, même en cas de changement 
d’établissement ou d’académie. 

2. Une identité numérique unique pour le parent : rapprochement automatique de la 
fratrie à partir des données de l’ensemble des académies. Le parent confirme ce 
rapprochement au moment de la première connexion. 

3. La sécurité des informations : le traitement des données (issues des bases de scolarité) 
est sous la responsabilité du ministère et hébergé au niveau national. 

 

Les comptes EduConnect permettent d’entrer dans l’Espace Numérique de Travail (aussi 

appelé « ENT ») de l’académie de Poitiers appelé i-Cart. 

En vous connectant, vous pourrez accéder à de nombreuses applications : 

 Pronote, le logiciel de vie scolaire du collège (notes, cahier de texte, emploi du temps, 
absences et retards, punitions et sanctions, rencontres parents-professeurs, conseils de classe, 
communication etc.)  

 Autres ressources pédagogiques. 

Attention ! L’espace numérique des parents n’est pas le même que celui des élèves ;  donc chacun 
doit utiliser son espace personnel car les contenus sont différents. 

 

Nous vous invitons à vous connecter dans les meilleurs délais en suivant le tutoriel ci-contre. 

En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter le collège. 
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