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COMMENT CREER UN COMPTE EDUCONNECT  

POUR ACCEDER AU PORTAIL « SCOLARITE SERVICES » ? 

 

        

            

          

L’accès au portail se fait maintenant via l’accès                                 

  

  

   

     

                            puis sur l’écran suivant  

 

Étape « J’active mon compte »  

Renseigner votre nom, prénom et numéro de téléphone 

portable transmis au collège. 

   

 

 

 

Vous allez recevoir un code 

d’activation par SMS :  

Sur l’écran suivant, il faut entrer le code d’activation reçu 

par SMS 

 

 

 

Étape « Rattachement des enfants »  
 
Lors de cette étape, il faut 
confirmer le rattachement 
des différents enfants à 
votre copte en indiquant sa 
date de naissance.  
Si vous avez plusieurs 
enfants dans des 
établissements et écoles 
différentes, ils peuvent 
tous être rattachés sur le 
même compte de parent. 
 

 Étape « Création du mot de passe »  
 
Attention, il faut bien noter 
l’identifiant qui va vous être 
transmis. 
Il faut créer un mot de passe 
avec un haut niveau de 
sécurité :  
Plus de 8 caractères 
Au moins 1 lettre minuscule 
Au moins 1 lettre majuscule 
Au moins 1 caractère spécial  
            (@, €, #, $, <, >, !, § ...) 
 

 

Une fois le mot de passe créé, le compte est 

activé. Il faut alors 

revenir à l’écran de 

connexion initial et 

entrer l’identifiant 

transmis et le mot 

de passe créé. 

 

PROCESUS DE CREATION DU 

COMPTE EDUCONNECT 

 

 

 

 J’accède au site 

 

 

 

 Activation du comte 

à l’aide d’un code reçu par SMS 

 

 

 Rattachement des enfants 

en confirmant leurs dates de 

naissance 

 

 

 Création du mot de passe 

 

Vous avez maintenant accès au 

téléservices : bourse, orientation, 

affectation après la 3ème, inscription 

en lycée… 

 

 

Nom du représentant légal 

Collège Jules Vallès 

Nom & prénom de l’enfant 

Communication de l’identifiant 

BESOIN D’AIDE  

En cas de difficulté, vous pouvez consulter la Foire Aux Questions en cliquant 

sur la page d’accueil sur le lien  

 

Il est également possible d’utiliser le connecteur 
« FranceConnect ». Il est utilisable si vous avez déjà un compte sur 
l’un des sites suivants : impots.gouv.fr, ameli.fr, MobileConnect … 

 

 

 

  

Vous pouvez vérifier le numéro de téléphone transmis au 
collège via PRONOTE. En cas d’erreur, il faut contacter le 
collège. 

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

L’accès est également possible depuis le site internet du 
collège : http://college-lateste.fr

Pour se connecter, la première fois, il faudra cliquer sur le lien

L’accès au portail « Scolarité services » de l’éducation nationale 
doit désormais se faire à partir du connecteur EduConnect. 

https://educonnect.education.gouv.fr/
http://college-lateste.fr/
mailto:ce.0941029h@ac-creteil.fr
https://educonnect.education.gouv.fr/
https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide
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Collège Henri Dheurle


