
Comptes Téléservices

Vous  avez  été  destinataire  d'un  courrier  électronique  (ou  papier)  vous  permettant
d'ouvrir votre compte téléservices. Si ça n'est pas le cas, pensez à vérifier dans le
dossier spams de votre messagerie electronique. 

Qu'est-ce que c'est ?

Ce  compte  vous  permettra  d'accéder  à  l'Espace  Numérique  de  Travail  (ENT)  de
l'établissement. Vous y trouverez entre autres choses le cahier de texte numérique et le suivi
de la scolarité de votre enfant (Pronote),  mais aussi  d'autres applications et  services qui
pourront  être  ajoutés  par  la  suite  (par  exemple  l'accès  à  des  blogs  pédagogiques  ou
l'application Folios utilisée dans le cadre de l'orientation).

Si vous y êtes éligibles, ce compte vous permet également de faire votre demande de bourse
en ligne.

Votre enfant dispose lui aussi de codes d'accès vers cet ENT, avec des droits différents des
vôtres.

Pourquoi ces codes ?

Ces codes d'accès aux téléservices resteront valables tout le temps de la scolarité de vos
enfants, depuis leur entrés à l'école primaire jusqu'à la fin de leurs études secondaires. 

Comment ça marche ?

Sur le site du collège, dans le bandeau à droite, vous aller
cliquer sur l'îcone " Services en ligne ".

Vous allez arriver ensuite sur la page ci-contre. Vous devez
entrer votre login et votre mot de passe provisoire. Il faut
ensuite  choisir  un  nouveau mot  de  passe (8  caractères
minimum, constitués de lettres et de chiffres).

Attention ! Vous devez entrer une adresse mail valide pour
pouvoir  initialiser  votre  compte.  L'activation  définitive  du
compte se fait en cliquant sur le lien que vous recevrez par
mail.



Lors de vos prochaines connexions, vous arriverez sur la page suivante :

Votre compte est activé     !   

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur l'onglet « Services en ligne » à
gauche de votre écran.

Vous devez ensuite accepter les conditions d'utilisation.

Vous  êtes  désormais  sur  l'espace  numérique  de  travail  de
l'établissement. Il ressemble en tout point à ce que connaissent vos
enfants.  Vous  n'avez  plus  besoin  de  vous  connecter  ensuite  pour
accéder aux applications qui s'y trouvent, dont Pronote.

Si vous avez plusieurs enfants     :  
Vous  recevrez  un  compte  par  enfant  scolarisé.  Tous  les  comptes  doivent  être  créés
séparément.  Quand tous  vos  comptes  seront  créés,  il  est  possible  de  les  «  lier  »  pour
accéder aux informations de tous vos enfants à partir d’un compte unique (cliquer sur « gérer
son compte » en haut, à droite de l’écran).

Nous restons à votre disposition si vous rencontrez des difficultés avec ce service.

Choisir
" éducation nationale " 
puis " parent d'élève "


