
Accès aux télé-services du ministère de l’Éducation Nationale par Educonnect. 
 
Educonnect est un service d’authentification unique créé pour simplifier les démarches et les accès aux 
ressources du ministère de l’Éducation Nationale. 
 
Ce service permet d’accéder au livret scolaire de vos enfants (bulletins trimestriels et bilan de fin de cycle 
en ligne) ainsi qu’aux démarches en ligne (demande de bourse, mise à jour de sa fiche de renseignement et 
inscription au lycée). 
 

ATTENTION 
 
Si vous possédez déjà un compte FranceConnect c’est ce compte que vous pouvez utiliser. 
 
C’est le numéro de téléphone portable donné lors de l'inscription de votre/vos enfants au collège qui est 
utilisé au moment de la création du compte EduConnect  
 
Avant de commencer la création de votre compte Educonnect, vérifier dans « Mon compte » de l’ENT77 
que vous avez bien transmis le bon numéro. 
L’accès à « mon compte » se fait par le bouton en haut à droite de votre page d’accueil dans l’ENT : 

 
 

Procédure : 
En suivant cette procédure de bout en bout vous obtiendrez un identifiant et un mot de passe qui vous 
permettront d’aller sur les télé-services du ministère de l’Éducation Nationale du collège au lycée. 
Notez-les bien et conservez-les précieusement. 
 
Se connecter par le lien présent dans l’ENT ou en tapant dans un navigateur l’adresse suivante : 
https://educonnect.education.gouv.fr 

 
1. Choisir « Je n’ai pas de compte » (1) en bas de la fenêtre puis cliquer sur « Activer mon compte » 

 

  



2. Entrer vos nom, prénom et numéro de mobile (3) puis, dans la fenêtre suivante, le code reçu par 
sms sur votre téléphone (4). Le code contient une suite de lettres avec parfois des chiffres. 
 

 

 

 

 

3. Rattacher votre/vos enfants en indiquant leur date de naissance (5) puis noter et 
conserver vos nouveaux identifiants (8) et (9a-9b). 

 

 

 

 



4. La fenêtre suivante confirme la création de votre compte Educonnect. 
 

 
 

Conservez l’identifiant qui vous a été donné ainsi que le mot de passe sécurisé que vous avez choisi. 
 

Le portail des télé-services est maintenant accessible. 
 

 


