
Responsable légal - ACTIVATION du compte ENT - Educ de Normandie 
Les responsables légaux ont 2 possibilités pour accéder aux services (ENT, Téléservices) par EduConnect : 

- Association d'un compte FranceConnect (impôts, Ameli, La Poste ...) ; 

- Création d'un compte EduConnect en auto-inscription ; 

 

Méthode 1 : utilisation d'un compte FranceConnect 
Sur la page de connexion EduConnect (https://educonnect.education.gouv.fr), le responsable choisit de se connecter via 
FranceConnect.  

Puis, il choisit le mode de connexion pour lequel il dispose d’identifiants (impôts, Ameli, La Poste ...) 

      



Méthode 2 : génération d'un identifiant et d'un mot de passe en auto-inscription 
Sur la page de connexion EduConnect (https://educonnect.education.gouv.fr), le responsable va devoir créer un compte EduConnect, un 
identifiant et un mot de passe vont être générés à l’issue de ces étapes. 

Pour ce faire, il clique sur le lien « Je n’ai pas encore d’identifiant ». 

     
 
 



Le responsable légal saisit le code reçu sur son téléphone portable 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

Un identifiant est alors généré : 
 « Première lettre du prénom.nom de famille » 
 
Exemple pour Alain DURAND = a.durand 



CONNEXION à l’ENT – EDUC DE NORMANDIE 

 
https://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/ 

Une fois connecté au site de l’Educ de Normandie, choisir « Se connecter » 

 
Puis « Educonnect » 

          
 

 

Pour avoir accès au Pronote de votre enfant, il faut 
cliquer sur le logo Pronote présent sur le tableau de 

bord de l’ENT du lycée Jules Verne 

Méthode 1 
 

Méthode 2 
 
 



CONNEXION à PRONOTE sur SMARTPHONE 
 

Une fois connecté à Pronote sur votre ordinateur,  

En haut de votre page et à droite de votre nom - prénom, cliquer sur les 4 carrés  
 
Saisir un code à 4 chiffres       Le QR Code s’affiche : 

     
 

Télécharger l’application Pronote sur votre smartphone     
 
Lancer l’application Pronote, choisir « Ajouter un compte » puis « Flasher un code contenant une URL » 

 
 
Flasher le QR code présent à l’écran de votre ordinateur puis saisir le code à 4 chiffres paramétré. 


