
LES TÉLÉ-SERVICES SCOLARITÉ

A partir du 28 janvier 2022
Accès aux télé-services scolaires uniquement à partir de

EDUCONNECT

Un compte unique pour suivre et accompagner

la scolarité de ses enfants



EduConnect

Quels avantages ?

- Un compte par responsable légal

- Un compte unique pour tous ses enfants scolarisés

- Un même compte tout au long de leur scolarité

(de l’école au lycée)



EduConnect

Les télé-services  : à quoi ça sert ?

➢ Accéder aux démarches en ligne liées à la scolarité de ses enfants

➢ Modifier les fiches de renseignements (celle du responsable et celle de 

ses enfants)

➢ Formuler une demande de bourse pour le collège (entre septembre et octobre), 

pour le lycée (l’année de 3ème entre avril et juillet)

➢ Saisir toutes les demandes liées à l’orientation (année de 3ème) et à 

la demande d’affectation (choix du lycée pour l’entrée en seconde)

➢ Accéder aux  bilans périodiques, bilans de fin de cycle, livrets scolaires 

de ses enfants.



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

Lors de votre première
visite, il est nécessaire de
créer un compte.



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

Il est important que le numéro de
téléphone soit celui que vous avez
communiqué à l’établissement
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1. Saisir le code reçu
par SMS (MAJUSCULE)

2. Vérifier l’identité
de votre enfant

3. Saisir la date de
naissance de votre
enfant



EduConnect.

J.DUPON195

J.DUPON195

• L’identifiant doit être conservé précieusement
ainsi que le mot de passe.

• Le mot de passe doit comporter plus de 8
caractères dont une majuscule et un caractère
spécial.

En cas d’oubli ou de perte de l’identifiant et/ou mot de passe, merci
d’adresser une demande par mail à l’adresse ce.0911038j@ac-versailles.fr



EduConnect.
DUPON JEREMY

DUPON THEO

Vous êtes maintenant connecté sur votre compte 
Educonnect.



EduConnect.

DUPON JEREMY

DUPON THEO

Cliquez sur « Téléservices »

Puis sélectionnez « Orientation »

Accéder à la saisie de l’intention d’orientation ( 2ème Trimestre)



EduConnect.

Intention(s): Entre 1 et 3 max.

Saisie de l’intention d’orientation ( 2ème Trimestre)

Possibilité de reclasser ou 
supprimer les intentions

Saisie facultative mais 
conseillée

Intention 1: OBLIGATOIRE

N’OUBLIEZ PAS DE VALIDER 
A LA FIN DE VOTRE SAISIE

Cliquer ici pour 
ajouter une intention

ATTENTION, LE VŒU « 1ÈRE ANNÉE DE CAP » EST RÉSERVÉ À DES PARCOURS SPÉCIFIQUES.

= En CFA + Patron= En Lycée



EduConnect.
Saisie de l’intention d’orientation ( 2ème Trimestre)

Un mail de confirmation est envoyé. 

La saisie peut être modifiée jusqu’à la date limite de saisie 
des intentions d’orientation (mercredi 16 février  2022)


