
EDUCONNECT POUR LES DIRECTEURS

Accès : ARENA → Intranet, référentiels et Outils → Administration des comptes Educonnect

1- Informer les parents qui n’ont pas cré  é   leur compte   (+infos pour en créer un)  .  
2- Aide aux parents (vérifier les informations, réinitialiser le compte)
3- L’onglet [élèves]

1- Informer les parents qui n’ont pas créé leur compte.

Vous avez la possibilité de notifier aux parents (qui ont donné une adresse mail) qu’ils n’ont pas de compte. Il 
arrive souvent qu’un représentant légal sur les deux ait ouvert un compte.
Ne le faites que si vous les avez informés au préalable de cette possibilité en les informant qu’ils allaient 
recevoir un email pour se créer un compte.

Leur envoyer un mail automatique

→ Onglet « Représentants légaux»

→ (exemple pour un CM2 pour une première information) - Sélectionnez le niveau, la classe, 
Pour effectuer une première information – Etats des comptes → Sélectionner "Non activé- non informé"
Pour effectuer un rappel : – Etats des comptes → Sélectionner "Non activé- informé"

Puis rechercher 

Vous obtenez la liste des parents qui n’ont pas encore de compte (ceux qui ont un enfant au collège en ont déjà 
un)



Sélectionner les élèves (le menu passe au bleu) et vous pouvez cliquer sur « informer » → Par envoi d’un mail

=> Les parents recevront un mail (voir ci-dessous) qui les informera sur le compte Educonnect.



Pour les parents qui n’ont pas donné d’adresse mail, vous pourrez les sélectionner en cochant, dans 
« adresses email → Sans adresse email » puis rechercher

Bonjour Théodore Educo

L'école ou l'établissement E.E.PU Ecole du Bonheur met à votre disposition un compte  « ÉduConnect » .

Ce compte unique pour l'ensemble des enfants sous votre responsabilité, permet de simplifier vos accès aux 
ressources numériques des écoles et des établissements scolaires et vos démarches en ligne liées à la scolarité.
Il sera conservé même en cas de changement d'école, d'établissement ou d'académie.

Pour activer votre compte, allez à l'adresse internet suivante :
https://teleservices.education.gouv.fr/

et/ou à l'adresse internet communiquée par l'école ou l'établissement.

Sur la page de connexion ÉduConnect, renseignez les identifiant et mot de passe ci-dessous qui vous permettront 
d'accéder aux services concernant :
   - Paul Educo

Compte ÉduConnect :
Identifiant : t.educo
Mot de passe provisoire : XXXXXXX

À la première connexion :
    renseignez une adresse mail
    choisissez un nouveau mot de passe
    confirmez que vous êtes bien le représentant légal de l'élève ou des élèves concernés
    activez votre compte à partir du mail envoyé dans votre messagerie.

Pour les connexions suivantes, vous pourrez utiliser votre identifiant ÉduConnect et votre nouveau mot de passe.

La directrice ou le directeur d'école

En cas de difficulté, vous trouverez des informations et le contact avec l'assistance de votre académie dans la FAQ 
ÉduConnect : https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide.
--------------------

Le guichet d'authentification ÉduConnect est un service proposé par le ministère en charge de l'Éducation 
nationale. 



Vous sélectionnez ensuite les élèves (cases à cocher) puis dans «     informer     » vous cochez par feuille   
individuelle imprimable (qui générera un pdf)

2- Aide aux parents

a) Vous avez la possibilité de vérifier les informations comme les enfants rattachés au responsable légal si les 
parents vous informent d’une erreur.

b) Si des parents ont perdu leur identifiant et/ou mot de passe et qu’ils ne parviennent pas à les récupérer sur le 
site de téléservices (https://teleservices.education.gouv.fr), vous avez la possibilité de tout réinitialiser pour leur 
donner un accès. Seule condition : qu’une adresse mail ait été entrée dans Onde.

a) Vérifier les informations

https://teleservices.education.gouv.fr/


b) Réinitialiser le compte, le mot de passe ou l’identifiant

Enfants rattachés 
au compte

Infos sur le 
compte



Vous pouvez renotifier le compte (avec réinitialisation du mot de passe) ; le responsable recevra un mail avec 
ses identifiants de connexion et un mot de passe temporaire.

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe seul ou l’identifiant seul.

3) L’onglet élèves (pour info seulement)

L’onglet élève est accessible si 
distribuez des comptes aux élèves, 
à activer dans paramétrage.

A l’élémentaire, les élèves n’ont 
pas de compte personnel car ils 
n’ont pas d’adresse mail !


