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Dans votre moteur de recherche 
Internet, taper Educonnect et cliquer 
sur le premier résultat
Ou rentrer directement l’adresse :
https://educonnect.education.gouv.fr
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II. FranceConnect
vous permet de vous 
connecter avec un compte 
déjà existant parmi :

Si vous possédez un de ces comptes et que 
vous souhaitez l’utiliser, cliquez alors sur 
« S’identifier avec FranceConnect » et 
rendez-vous en page 17
Attention le compte FranceConnect ne 
permet pas d’accéder à l’ENT directement.

Si vous n’avez pas de 
compte FranceConnect
ou Educonnect, créer 
facilement le compte 
Educonnect en     
cliquant ici.
Rendez vous page 
suivante

Si vous avez déjà un 
compte Educonnect, 
entrer alors votre 
identifiant et votre 
mot de passe.
Si ce compte a été créé pour un 
enfant du primaire ou du lycée, 
votre enfant en collège, en lycée 
ou en primaire devrait apparaître 
automatiquement.

Vous arrivez alors sur cette page avec 2 
possibilités de connexion : 
I. Educonnect
II. FranceConnect

I. Educonnect (à privilégier)
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I.
Création d’un compte 

EDUCONNECT
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Pour créer votre 
compte Educonnect
Cliquer ici

Sur le site : 
https://educonnect.education.gouv.fr
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Pour activer votre compte 
Educonnect cliquez ici
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1) Renseigner vos nom 
et prénom

2) Renseigner le numéro 
de téléphone portable 
fourni à l’établissement.

Si vous avez changé de 
numéro et que vous ne l’avez 
pas communiqué à 
l’établissement, faites-le 
rapidement. Une fois la mise à 
jour faite auprès de 
l’établissement, il faudra 
attendre 24h pour activer 
votre compte.

Puis cliquer sur 
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1) Dans les 30 minutes, saisir 
le code reçu par sms ici
Attention, respectez bien les 
majuscules

2) Puis cliquer 
ici
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Vérifier les informations 
(ici mises en rouge) 

1) Confirmer être le 
représentant de légal de 
l’enfant cité

3) Puis cliquer sur 
confirmer

2) Saisir la date de 
naissance de l’enfant au 
format jj/mm/aaaa
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1) Vous trouverez votre 
identifiant ici
Notez-le bien, vous en aurez 
besoin à chaque connexion

Créer votre mot de 
passe, il doit 
respecter un format :
cliquer ici pour voir 

Un fois votre mot de passe 
créé 
et confirmé.

Cliquer sur Terminer
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Votre compte est créé.
Vous pouvez accéder aux 
différents services 
proposés par les 
établissements
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Ici par exemple 
Scolarité services 
(Téléservices) pour 
l’orientation, le 
paiement de la facture, 
la bourse etc

Vous arrivez sur 
Educonnect.
Vous avez visu sur 
vos enfants et les 
services proposés 
par les 
établissements
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Vous arrivez comme avant 
sur Scolarité services 
(Téléservices)
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Depuis le 20 janvier, l’ENT propose 
également la connexion par votre 
identifiant et mot de passe 
Educonnect.
Et Educonnect est accessible par les 
applications de l’ENT.
Attention a bien créer votre compte 
Educonnect avant. Voir page 7.
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II.
CONNEXION AVEC 
FRANCECONNECT

Attention, on ne peut pas se connecter à l’ENT avec un compte 
FranceConnect. Il ne vous servira donc qu’à accéder à Educonnect puis à 
Scolarité Services (Téléservices)
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FranceConnect vous permet de 
vous connecter avec un compte 
déjà existant parmi :

Si vous souhaitez utiliser, un de 
ces comptes plutôt que créer un 
compte Educonnect cliquer sur 
« S’identifier avec 
FranceConnect »
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Ici, un exemple de 
connexion avec 
FranceConnect et 
votre compte 
impots.gouv.fr
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Saisir votre 
numéro fiscal
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Saisir 
maintenant le 
mot de passe de 
votre compte 
impots.gouv.fr
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Vous trouverez votre 
Prénom et votre NOM ici

Cliquer sur 
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1) Renseigner vos nom et 
prénom

2) Renseigner le numéro de 
téléphone portable fourni à 
l’établissement.

Si vous avez changé de numéro et 
que vous ne l’avez pas 
communiqué à l’établissement, 
faites-le rapidement. Une fois la 
mise à jour faite auprès de 
l’établissement, il faudra attendre 
24h pour activer votre compte.3) Puis cliquer sur 

Ces étapes ne seront plus 
demandées lors de votre 
prochaine connexion avec 
France Connect
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Dans les 30 minutes, saisir le 
code reçu par sms ici
Attention, bien respecter les 
majuscules

Puis cliquer ici

Ces étapes ne seront plus 
demandées lors de votre 
prochaine connexion avec 
France Connect
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Vérifier les informations (ici 
mises en rouge) 

1) Confirmer être le 
représentant de légal de 
l’enfant cité

3) Puis cliquer sur 
confirmer

2) Saisir la date de 
naissance de l’enfant au 
format jj/mm/aaaa

Ces étapes ne seront plus 
demandées lors de votre 
prochaine connexion avec 
FranceConnect
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Ici par exemple Scolarité 
services (Téléservices) 
pour l’orientation, le 
paiement de la facture, la 
bourse etc

Vous arrivez sur 
Educonnect.
Vous avez visu sur 
vos enfants et les 
services proposés 
par les 
établissements
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Vous arrivez comme avant sur 
Scolarité services (Téléservices)
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