
 

 

Activation du compte : étapes à suivre 

  Authentification : je saisis l’identifiant et le mot de passe provisoire qui m »ont été fournis 

  Mot de passe à modifier : je clique sur Gérer mon compte 

  Activation du compte   je renseigne les informations liées à mon compte : j’indique une 
adresse mail que je consulte régulièrement, je change mon mot de passe et je saisis la date de 
naissance de l’enfant dont les nom et prénom sont affichés 

  Réception d’un mail : cette étape permet de vérifier votre adresse mail et la bonne réception de 
tout message. Le mail reçu contient un lien permettant la finalisation de l’activation du compte.  

 

Accès à votre portail 

Avec un compte activé, vous accédez à votre portail. 

  Il vous donne accès aux téléservices disponibles pour chacun de vos enfants. => le 1
er

 
téléservice disponible est le LSU, le livret scolaire unique 

  Il vous permet également d’accéder à la gestion de votre compte. 

 

Auto-dépannage 

Sur la page d’authentification, possibilité d’auto-dépannage 

 

  Identifiant oublié : après avoir saisi votre adresse mail pour vérifier 

votre identité, vous recevez un rappel de votre identifiant par mail 

  Mot de passe oublié : après avoir saisi votre identifiant pour vérifier 
votre identité, vous recevez un mail contenant un lien vers une page de 
modification de mot de passe. 

Gestion de votre compte            Accès par icône
 

 

A partir du portail, vous pouvez accéder à la gestion de votre 
compte 

 

  Vous pouvez modifier votre mot de passe, votre adresse mail, 
et regrouper vos comptes.  

Ouverture du premier TéléService pour les responsables d’élèves 1er degré :  
LSU, le livret scolaire unique de votre enfant accessible depuis le portail EduConnect 

 

Vous avez reçu, via le cahier de liaison de chacun de vos enfants scolarisés dans le 
1er degré, un courrier de notification contenant les informations sur votre compte : un 
identifiant, un mot de passe provisoire et le(s) enfant(s) rattaché(s) à ce compte.  

Ce compte doit être activé avant d’accéder aux différents services. 

Adresse d’accès https://educonnect.education.gouv.fr 

 

En cas de problème, pensez à l’auto-dépannage.  

Si le problème persiste, parlez-en à la directrice ou au directeur d’école. 

https://educonnect.education.gouv.fr/

