Guide pour les parents
EduConnect
Ouverture du premier téléservice pour les responsables d’élèves 1er degré :
L.S.U. (Livret Scolaire Unique)

3 possibilités
pour créer son compte EduConnect
Auto-inscription par SMS
Possibilité 1

Connexion par FranceConnect
Possibilité 2

Parcours par notification
Possibilité 3

Activation de votre compte par l’auto-inscription
Se connecter sur https://educonnect.education.gouv.fr
Educonnect vous propose une auto inscription via la saisie du numéro de téléphone mobile que vous avez communiqué à l’école.

Etape

Une fois votre numéro de téléphone mobile validé, vous recevez
un code de validation via un SMS.
Vous devez saisir ce code dans le
champ prévu à cet effet et cliquer
sur « Continuer ». Le code est valable 30 minutes.

Etape
Cliquer sur

Une fois le code de confirmation validé, vous devez saisir l’ensemble des dates de naissance de vos enfants.

Je n’ai pas de compte

Etape

Afin de démarrer la création de votre compte EduConnect, vous
devez saisir votre nom, prénom et le numéro de mobile que
vous avez communiqué dans la fiche de renseignement de début d’année scolaire de vos enfants.

Etape

Une fois les dates de naissance de vos enfants confirmées, votre
identifiant EduConnect s’affiche. Veillez à noter cet identifiant. Il
vous permettra de vous connecter via la page d’authentification.
Afin de terminer le processus, vous devez créer un mot de passe
pour votre compte.
Le mot de passe doit comporter entre 8 et 14 caractères, avec au
moins 1 chiffre et 1 lettre, minuscules, majuscules (Pas de caractères accentués, ni de caractères spéciaux) .

Patrick.loyez

Si vous obtenez un message d’erreur une fois votre numéro
de téléphone renseigné, vérifiez la saisie de votre numéro ou
contactez votre école afin de modifier vos informations personnelles.

Etape
Cliquez sur « Terminer »
Vous êtes maintenant connecté à EduConnect et votre
compte est activé

Connexion par FranceConnect
Se connecter sur https://educonnect.education.gouv.fr
Afin de simplifier l’utilisation des services administratifs, une
plateforme de connexion mutualisée est mise en place par l’Etat :
FranceConnect. A partir de vos identifiants des sites des services
comme impots.gouv.fr, amelie.fr…, il vous est possible de vous
connecter à EduConnect.
Cliquez sur
S’identifier avec FranceConnect
et choisissez un des services

d’authentification ci-dessous

Parcours par notification
Se connecter sur https://educonnect.education.gouv.fr
Un courrier de notification vous sera remis ou envoyé par
la direction de l’école.

•

soit par feuille individuelle

•

soit par courrier électronique

Ce courrier contient les informations utiles pour activer
votre compte EduConnect pour accéder au téléservice de
l’éducation nationale pour votre (vos) enfants(s)

Vous devez saisir l’identifiant et le mot de passe provisoire fournis
dans le courrier de notification.

Une fois identifié via FranceConnect, vous devez saisir le numéro
de téléphone mobile que vous avez communiqué à l’école.

Une fois votre numéro de
téléphone mobile validé, vous
recevez un code de validation
via un SMS. Vous devez saisir
ce code dans le champ prévu
à cet effet et cliquer sur
« Continuer » Le code est
valable 30 minutes.

Pour activer votre compte, vous devrez saisir une adresse mail
valide, un nouveau mot de passe et la date de naissance de
votre enfant mentionné.

Une fois le code de confirmation validé, vous devez saisir
l’ensemble des dates de naissance de vos enfants.

Après avoir cliqué sur le bouton « Activer votre compte »,
un courriel vous sera envoyé à l’adresse mail précédemment saisie, contenant un lien cliquable pour activer votre
compte EduConnect et accéder ainsi au téléservice.

Vous pouvez maintenant vous connecter à EduConnect à
partir de vos identifiants FranceConnect en cliquant sur le
bouton « S’identifier avec FranceConnect ».

Si vous ne trouvez pas le mail, vérifiez sa présence dans vos
dossiers « courriers indésirables » car il peut être signalé
comme un Indésirable ou Spam.

