Du numéérique au serviice de l’École de
d la confiancee

Activer son co
ompte via l’a
auto-inscrip
ption par sm
ms

EduConnect pro
opose au responsable d’a
activer son co
ompte en au
utonomie via la saisie de son numéro de téléphone
porta
able. C’est une
u méthode très simple pour activ
ver son com
mpte.

Le numéro de téléph
hone portable
e utilisé lors de la procé
édure d’activvation doit êttre identique
eà
celui fourrni à l’établisssement.
Retrrouvez le tuto
oriel vidéo su
ur : https://fra
ama.link/auto
oinscription

Éta
ape 1 : cho
oix de la méthode
m
d'authentiffication


Sur la pa
age d’authen
ntification
https://te
eleservices.e
education.gouv.fr/, cliquez sur le boutton
« Je n’ai pas d’identiifiant »

Étape 2: écran de création de com
mpte


Afin de démarrer la création de votre compte EduConnect,
cliquez sur
s le bouton
n « créer mon compte ».



Saisisse
ez votre nom, prénom et le numéro de
e mobile que
e
vous ave
ez communiq
qué à l’établissement sco
olaire de vos
s
enfants.



Confirme
ez l’envoi en
n cliquant surr « valider »

Si les
l informattions saisies
s ne permetttent pas de poursuivre l’auto-inscription par S
SMS, veuille
ez vérifier le
es
do
onnées saisies ou conta
actez votre établisseme
ent scolaire.

https://da
ane.ac-borde
eaux.fr/educonnect/

p. 1

Du numéérique au serviice de l’École de
d la confiancee

Éta
ape 3 : sais
sie du cod
de de valid
dation


Saisisse
ez le code de
e validation reçu par SM
MS. Ce code est
valable pendant une durée de 30min. Passsé ce déla
ai, il
vous fau
udra recomm
mencer la pro
océdure de saisi
s
de num
méro
de téléphone afin de
e recevoir un nouveau co
ode.

Éta
ape 4 : con
nfirmation des dates
s de naiss
sances de
es
enffants


La liste de
d vos enfan
nts s’affiche. Il vous faut maintenant
m
saisir l’e
ensemble dess dates de na
aissances de
e vos enfants
s
pour valider leur rattachement.

Vous pouvez également sign
naler un ratta
achement errroné en
cliqu
uant sur « no
on » à la question « Je su
uis le représe
entant légal de
d
cet élève
é
».

Éta
ape 5 : création du mot
m de pas
sse





Une foiss les dates de
e naissance de vos enfan
nts confirmées,
votre ide
entifiant EduC
Connect s’afffiche. Veillez à noter ce
et
identifia
ant. Il vous permettra
p
de vous conneccter via la pa
age
d’authen
ntification.
Afin de terminer
t
le processus de
e création de compte, vou
us
devez crréer un mot de
d passe pour votre nouvveau compte
e.
Cliquez sur « Termin
ner ».

Vottre compte
e est déso
ormais acttivé.

Et à la prrochaine connexion ?
Une
e fois arrivée sur la page d’authentifica
ation, il suffirra de renseig
gner l’identifiant et le
mot de passe.

https://da
ane.ac-borde
eaux.fr/educonnect/
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