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EDUCONNECT  
pour les établissements 
 

EDUCONNECT est le service d'authentification créé pour simplifier les démarches des usagers de l’Éducation 
nationale et l'accès aux ressources numériques des établissements scolaires.  

À partir de la rentrée 2021, l’authentification des responsables légaux et des élèves sur l’ENT 
« laclasse.com » se fera via les identifiants du compte EDUCONNECT.  

Ce compte EDUCONNECT donnera accès à l’ENT « laclasse.com » ainsi qu’aux téléservices de l’Éducation 
nationale et sera pérenne durant toute la scolarité de l’élève.  

 

ADMINISTRER EDUCONNECT  
L'administration des comptes EduConnect par les établissements se fait sur ARENA : 

Suivre ARENA > Intranet, Référentiels et Outils > Administration des comptes Educonnect 

Le module d’administration des comptes [ Administration des comptes EDUCONNECT ] permet à 
l’établissement de :  

 notifier et de distribuer les comptes des élèves ; 

 suivre l’activation des comptes responsables et de les aider le cas échéant ; 

 connaître les statistiques des comptes pour son établissement.  

  Lien vers le Guide d’administration des comptes  
 

 

L’accès à l’ENT via EduConnect 

Pour les élèves et les représentants légaux  

La connexion à l’ENT se fera en sélectionnant l’entrée « EDUCONNECT » 

 

 

https://selia.ac-clermont.fr/jcms/jcms/jcms1_2030048/-educonnect-guide2d-administration-comptes-20-5
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Activation des comptes EduConnect  
pour les élèves et responsables légaux 

 

ACCÈS  EDUCONNECT DES ÉLÈVES 

Les identifiants et mots de passe provisoires EDUCONNECT des élèves doivent être distribués par 
l’établissement.  partie 3.2 (Re)notifier des comptes élèves du guide de prise en main d’Educonnect 

1. les élèves renseignent, sur EDUCONNECT, l'identifiant EduConnect 
et le mot de passe provisoire transmis par l’établissement.  

2. ils choisissent un nouveau mot de passe et renseignent les 
informations demandées.  

3. Ils peuvent indiquer une adresse mail s’ils sont majeur 
numérique (15 ans ou plus) ou celle d’un des deux parents s’ils 
sont mineurs (moins de 15 ans). Le renseignement d’une adresse 
mail leur permet de gérer la récupération des codes en cas 
d’oubli sans passer par l’établissement 

ACCÈS EDUCONNECT DES RESPONSABLES LÉGAUX  

Chaque responsable légal doit créer son propre accès et a la possibilité d’activer son compte de trois 
manières différentes : 

 Parcours privilégié FRANCECONNECT : en se connectant Via FranceConnect 

 Parcours privilégié d’auto-inscription EDUCONNECT : en créant son compte de manière autonome 

 

Dans les deux parcours privilégiés les parents auront à confirmer la création de leur accès au 
moyen du même numéro de téléphone portable que celui qui a été communiqué à 
l’établissement lors de l’inscription de leur enfant.  

 PARCOURS AVEC DISTRIBUTION : comme pour les élèves au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe 
provisoire communiqués par l’établissement 

        partie 4.2 (Re)notifier des comptes responsables du guide de prise en main d’Educonnect 

Il est toutefois préconisé de laisser le responsable s’auto-inscrire sur EDUCONNECT ou d’utiliser un 
compte FRANCECONNECT afin d’alléger les tâches de distribution des comptes  

 

https://selia.ac-clermont.fr/jcms/jcms/jcms1_2030048/-educonnect-guide2d-administration-comptes-20-5
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