
Qu’est-ce que le compte «ÉDUCONNECT» ? 

Éduconnect est un nouveau service d’authentification créé pour simplifier les démarches 
des usager de l’éducation nationale et l’accès aux ressources numériques. Ce service vous
Permet donc de suivre et d’accompagner la scolarité de votre(vos) enfants (s).
Votre compte ATEN devient ainsi caduque et vous devez maintenant activer votre
compte ÉDUCONNECT. Ce tutoriel est là pour vous y aider.

Première connexion et activation du compte « ÉDUCONNECT » pour les parents.

Étape n°1 : 
Ouvrir un navigateur de préférence Firefox –>aller sur le site du collège –> se connecter
Par l’accès rapide à ENT-Poitiers –> cliquer sur le bandeau ÉDUCONNECT.

 → →

→

ACTIVER SON COMPTE ÉDUCONNECT
- PARENTS -



Étape n°2 : 
Dans la partie « j’utilise mes 
identifiants ÉDUCONNECT » indiquer 
L’identifiant et le mot de passe qui 
Vous ont été fournis par
l’établissement :

Par exemple 

Puis cliquer sur « Se connecter »

                  

Étape n°3 :

Cliquer sur « Gérer mon compte » 
–> il vous faut alors changer votre 
mot de passe et activer votre 

compte comme précisé dans l’étape 
n°4.                                                  

 



Étape n°4 :

Compléter les différents champs mis à votre 
disposition :

- indiquer obligatoirement une adresse mail. Si ce 
champ est déjà complété vous pouvez modifier 
cette adresse.
 Elle sera utilisée pour réinitialiser votre compte 
en cas d’oubli du mot de passe 
 →confirmer cette adresse. 

- indiquer votre nouveau mot de passe
  →confirmer ce mot de passe. 

- confirmer en indiquant la date de naissance      
  des  élèves  rattachés à votre compte.

- Activer votre compte

Jules Ferry

Stanislas Ferry

Ce message s’affiche.

Accéder à la 
messagerie liée à 
l’adresse mail 
indiquée.

Lire le message reçu 
et cliquer sur le lien 
de validation.

Passer à l’étape n°5

Jules.ferry@laposte.net

Jules.ferry@laposte.net

Monique Ferry

Stanislas Ferry

24 /12 /2014

29 /02 /2008



Étape n°5 :
Le message de confirmation de l’activation du 
compte s’affiche 
–> cliquer sur « Accéder à mes services en 
ligne »

Collège Marcel Pagnol
3 rue du Docteur Bonduel
17 380 Tonnay-Boutonne

La page d’accueil des services en ligne s’ouvre.

FERRY Monique FERRY Stanislas

Pour obtenir les 
« téléservices » concernant un 
élève cliquer sur la fiche de 
celui-ci.

Étape n°6 :
Lors de la prochaine connexion, la page d’accueil de 
l’ENT I-Cart s’affichera et vous offrira l’accès 
direct à « Pronote », aux « Téléservices »  et à la 
messagerie « Roundcube »

☎ : 05-46-33-21-36
 : ce.0170082X@ac-poitiers.fr
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