Comment créer mon compte EDUCONNECT ?

Le numéro de téléphone
doit être identique à celui
transmis à l’école

38606
Bonjour, voici votre code
de confirmation pour les
services Educonnect :
YTVFUG

Un code vous est
ensuite envoyé
par sms

Saisir le code reçu
par SMS et cliquer
sur « Continuer »

Vérifier les informations
renseignées et saisir la
date de naissance de
votre enfant avant de
« Valider »

Accéder à l’adresse https://educonnect.education.gouv.fr/ ou https://teleservices.education.gouv.fr/

Cliquer sur
« Je n’ai pas
de compte »

Renseigner votre nom, prénom
et numéro de téléphone portable
puis cliquer sur « Recevoir mon
code SMS »

Vous pouvez à présent vous connecter au portail Educonnect avec votre identifiant et votre mot
de passe choisi lors de la procédure d’activation du compte à l’adresse fournie précédemment

Définir votre
mot de passe
(à saisir deux
fois) et
« Terminer »

Bien prendre note
de son identifiant

En cas de difficulté particulière, merci de bien vouloir prendre contact avec la DSI: 03 80 44 88 09

Objet : Téléservices – Activez votre compte EduConnect
Madame, Monsieur,
A partir de la rentrée 2021, l’accès au portail des téléservices liés à la scolarité de votre enfant
(bourses, livret scolaire, inscription en ligne, vie scolaire...) sera possible uniquement en vous
connectant avec un compte « EduConnect » ou vos identifiants FranceConnect.
Les comptes ATEN sont désactivés.
Si ce n’est pas déjà fait, vous devez dès à présent activer votre compte EduConnect ou bien
utiliser vos identifiants FranceConnect pour continuer d’accéder aux téléservices, aux adresses
https://teleservices.education.gouv.fr/ ou https://educonnect.education.gouv.fr.
Vous trouverez au dos de ce document :
- la procédure à suivre pour créer votre compte EduConnect en quelques minutes (vous
aurez besoin du numéro de téléphone portable que vous avez fourni lors de l’inscription de
votre enfant)
En cas de difficultés, vous pouvez contacter l’assistance informatique du rectorat de Dijon au
03 80 44 88 09, du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Bien cordialement,

