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ÉDUCONNECT
Présentation de la version 21.5.0



f. Parcours d’activation d’un compte via le 
profil élève
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Parcours via la notification
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L’activation d’un compte élève s’effectue avec les mêmes fonctionnalités que sur les versions précédentes

1 - Reporter son identifiant et son mot de 

passe provisoire reçus par notification

Bonjour Prénom NOM,

L'école E.E.PU nom de l’école met à votre disposition un compte  « EduConnect » .

…

Pour activer votre compte, allez à l'adresse internet communiquée par l'école.

Sur la page de connexion EduConnect, renseignez les identifiant et mot de passe ci-dessous.

Compte EduConnect :

Identifiant : P.NOM12

Mot de passe provisoire : VUXBD2F
2 - cliquer sur le bouton Se connecter 



Parcours via la notification
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3 - Saisir un mot de passe

5 - Confirmer son identité avec 

sa date de naissance

Possibilité de renseigner une 

adresse mail

6 - Cliquer sur le bouton 

Confirmer
4 - Cliquer si le bouton Suivant



Parcours via la notification
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Identifiant de connexion à 

conserver

7 - Bouton pour accéder au 

portail Scolarité Services (ou à 

un autre service ex: ENT)

Compte élève activé



1- Consulter ses mails

Parcours via la notification
Cas adresse mail renseignée
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Bonjour Prénom NOM,

Vous avez demandé une modification de votre adresse mail pour votre compte EduConnect avec l'identifiant P.NOM12.

Confirmez votre nouvelle adresse mail en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://moncompte.educonnect.education.gouv.fr/xxxxxxx

En cas de dif f iculté, vous trouverez  des inf ormations dans la FAQ EduConnect : https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide ou 
contactez  votre établissement.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Le guichet d' authentif ication EduConnect est un service proposé par le ministère en charge de l'Éducation nationale.2 – cliquer sur le lien pour 

confirmer l’adresse mail

Information confirmant que 

l’adresse mail a bien été modifiée



g.Connexions suivantes via le profil élève
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Connexions suivantes via le profil élève
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Connexion via l’identifiant 

communiqué lors de l’activation 

et le mot de passe choisi par 

l’élève



h.Gestion du compte ÉduConnect élève
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Gestion du compte ÉduConnect élève via 
Scolarité Services
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Après avoir cliqué sur son nom, 

on accède à la gestion de son 

compte ÉduConnect



Gestion du compte ÉduConnect
Fonctionnalités
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Informations sur l’élève



Gestion du compte ÉduConnect
Fonctionnalités
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Lien pour modifier son adresse 

mail

Lien pour modifier son mot de 

passe

Retour sur le portail Scolarité 

Services (ou sur le service qui a 

appelé la gestion du compte)



Gestion du compte ÉduConnect
Modification du mot de passe

14/10/2021Direction du numérique pour l’éducation 13

1- Saisir son mot de passe 

actuel

2- Saisir et confirmer un 

nouveau mot de passe

3- Cliquer sur Suivant



Gestion du compte ÉduConnect
Modification du mot de passe

14/10/2021Direction du numérique pour l’éducation 14

Information confirmant que le mot 

de passe a bien été modifié



Gestion du compte ÉduConnect
Modification de l’adresse mail
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1- Saisir une nouvelle adresse 

mail

2 - cliquer sur le bouton 

Suivant

3 - Consulter ses mails



Gestion de mon compte
Modification de l’adresse mail
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Bonjour Prénom NOM,

Vous avez demandé une modification de votre adresse mail pour votre compte EduConnect avec l'identifiant 

P.NOM12.

Confirmez votre nouvelle adresse mail en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://moncompte.educonnect.education.gouv.fr/xxxxxxx

En cas de dif f iculté, vous trouverez  des inf ormations dans la FAQ EduConnect
: https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide ou contactez  votre établissement.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Le guichet d' authentif ication EduConnect est un service proposé par le ministère en charge de l'Éducation nationale.

4 – Cliquer sur le lien pour 

confirmer l’adresse mail

Information confirmant que 

l’adresse mail a bien été modifiée



Gestion du compte ÉduConnect
Modification de l’adresse mail (cas particuliers)
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Tout comme le représentant, l’élève 

a la possibilité de renvoyer un mail 

et d’annuler la modification



i. Auto-dépannage élève
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Auto-dépannage sur un profil élève
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Lien vers le rappel de son 

identifiant

Lien vers la réinitialisation de son 

mot de passe



Auto-dépannage
Identifiant oublié
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Rappel de son identifiant en 

contactant l’école ou l’établissement

1- Choisir le mode de récupération de 

son identifiant en utilisant le mail (si 

celle-ci a été confirmée)



Auto-dépannage
Identifiant oublié récupéré via l’adresse mail du compte
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Bonj our,

Nous avons reçu une demande de rappel du ou des identif iants pour le(s) compte(s) EduConnect pour accéder aux  
services numériques des écoles ou des établissements.

Le(s) identif iant(s) EduConnect lié(s) à votre adresse mail, sont :
- Prénom NOM :  P. NOM12

Les mots de passe associés à ces comptes restent inchangés.

…

2- Renseigner son adresse mail

3- Cliquer sur le bouton 

Suivant

4 - Consulter ses mails

6 - Cliquer sur le bouton pour 

s’authentifier

5 - Récupérer son identifiant de 

connexion

4 - Consulter ses mails



Auto-dépannage
Mot de passe oublié
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Réinitialisation de son mot de passe en 

contactant l’école ou l’établissement

2 – Choisir le mode réinitialisation de son mot 

de passe en utilisant le mail (si l’adresse mail a 

été renseignée)

1 - Renseigner son identifiant de connexion 

ÉduConnect



Auto-dépannage
Mot de passe oublié réinitialisé via l’adresse mail du compte
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3 - Renseigner son adresse mail

4 – Cliquer sur le bouton Suivant

5 – Consulter ses mails



Bonjour Prénom NOM,

Nous avons reçu une demande de changement de mot de passe pour votre compte 

EduConnect avec l'identifiant P.NOM12.

Si vous êtes à l'origine de cette demande, cliquez sur le lien ci-dessous pour réinitialiser 

votre mot de passe, connectez-vous avec votre identifiant EduConnect et choisissez un 

nouveau mot de passe :

https://moncompte.educonnect.education.gouv.fr/xxxxxx

Si vous ne souhaitez pas réinitialiser votre mot de passe, ignorez ce mail.

En cas de difficulté, vous trouverez des informations et le contact avec l'assistance de votre 

académie dans la FAQ EduConnect : https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide.

--------------------

Le guichet d'authentification EduConnect est un service proposé par le ministère en charge 

de l'Éducation nationale.

Auto-dépannage
Mot de passe oublié réinitialisé via l’adresse mail du compte
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8- Cliquer sur le bouton Suivant

6- Cliquer sur le lien pour réinitialiser 

son mot de passe

7 - Saisir un nouveau mot de passe

Information confirmant que le mot 

de passe a bien été modifié


