
  
 

 

 

L’école met à disposition de chaque responsable d’élève un compte Éducation nationale pour accéder aux services en ligne.  

Je peux ainsi suivre la scolarité des enfants inscrits à l’école élémentaire. Il est actuellement possible de consulter les livrets scolaires  
(livret scolaire unique du CP à la 3e). 

Pour cela, trois moyens sont proposés pour créer mon compte, tous accessibles depuis l’adresse http://teleservices.education.gouv.fr  

 
             

             FranceConnect, le dispositif sécurisé 
             proposé par l’État pour simplifier les 
             démarches en ligne 

Je clique sur « S’identifier avec FranceConnect » 
 

 

            
            

         Mon numéro de téléphone portable 

 
 

Je clique sur « Je n’ai pas de compte » 
 

 

 
 

Notification par l’école 
 

Je renseigne les informations contenues 
dans le courrier remis par l’école 

 

 

 
 

EduConnect 
Nouveau en école élémentaire 
 La scolarité de mon enfant consultable 
                          sur Internet 
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            Je crée mon compte avec mes 
              identifiants FranceConnect  

 

              Je crée mon compte avec mon 
                numéro de téléphone portable 

 

             Je crée mon compte avec les informations 
                   communiquées par l’école 

   

   

   

 

 

 

 

Mes prochains accès à 
http://teleservices.education.gouv.fr  
se feront avec mes identifiants FranceConnect. 
 

 

 

 

 

Mes prochains accès à 
http://teleservices.education.gouv.fr 
se feront avec cet identifiant et ce mot de passe. 

 

 

 

 

Mes prochains accès à 
http://teleservices.education.gouv.fr 
se feront avec cet identifiant et ce mot de passe. 

 

Je sélectionne le service public de mon choix : 

 
En fonction du service choisi, je saisis mes 
informations FranceConnect (ex. Impots.gouv) 

 

Une fois reconnu par FranceConnect, je clique 
sur le bouton Continuez sur EduConnect. 

 
 
Je saisis mon numéro de téléphone portable 
tel qu’il est indiqué sur la fiche de 
renseignements. Je reçois alors un SMS avec 
un code d’activation, que je dois saisir dans 
l’application dans les 30 min. 
 
 
 

Par mesure de sécurité, la date de naissance 
de mes enfants m’est demandée. 
 
 

J’indique mon nom, mon prénom et mon 
numéro de téléphone. 

 
Je reçois alors un SMS avec un code 
d’activation, que je dois saisir dans 
l’application dans les 30 min. 

Par mesure de sécurité, la date de 
naissance de mes enfants m’est demandée. 
 
 
 
Un écran m’indique alors mon identifiant 
EduConnect, que je pense à noter. 
Sur ce même écran, je crée mon mot de 
passe. 

 
 
 

Je renseigne mon adresse mail et je crée un 
nouveau mot de passe.  

 

Pour valider mon compte, je consulte ma 
messagerie électronique.  
J’ai reçu un courriel de l’Éducation nationale* : je 
clique sur le lien indiqué.  
* Ma messagerie range parfois par erreur des 
messages officiels dans le dossier « Courriers 
indésirables » / « spams » 

 

Par mesure de sécurité, la date de naissance de 
mes enfants m’est demandée. 
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