Brazey en Plaine, le 25 janvier 2021

L’équipe de Direction
A

COLLEGE G.BRASSENS
12bis rue Mal de Lattre de Tassigny
21470 BRAZEY EN PLAINE
03 80 32 01 70
03 80 32 01 79
0211756v@ac-dijon.fr

Mesdames et Messieurs les
Parents d'élèves

Affaire suivie par V. Francia,
Principale adjointe
Objet : Nouvelle procédure pour accéder aux ressources numériques de l’Éducation Nationale
Madame, Monsieur,
Jusqu’à présent vous utilisiez un compte ATEN pour accéder aux TELESERVICES (services en ligne).
Pour rappel les services en ligne sont les suivants :
- Bourses,
- Livret scolaire unique,
- Orientation, affectation pour les élèves de 3ème
- Accès à l’ENT (Espace Numérique de travail) ECLAT.
Pour accéder aux téléservices vous utilisiez le même code que celui d’ECLAT-PRONOTE.
Un nouveau service d’authentification national EDUCONNECT créé pour suivre et accompagner la scolarité
de votre enfant remplacera définitivement votre compte académique ATEN l’année prochaine.
Vous pouvez dès à présent créer par auto inscription votre compte EDUCONNECT.
Si vous avez des enfants scolarisés dans le primaire vous avez certainement déjà un compte
EDUCONNECT et vous pouvez retrouver avec les mêmes identifiants votre enfant scolarisé au collège.
Les deux plates formes ATEN et EDUCONNECT fonctionneront parallèlement jusqu’à la fin de l’année
scolaire. A partir de septembre 2021, le compte ATEN (celui que vous utilisez actuellement) ne
fonctionnera plus. Aussi, afin d’éviter toutes difficultés, nous vous demandons de créer, dans les plus brefs
délais, votre compte EDUCONNECT.
Vous trouverez ci-dessous la procédure.
CREATION DE VOTRE COMPTE EDUCONNECT
Auto-inscription : la famille fait la démarche de créer son compte (1 compte par représentant légal)
Adresse de Connexion : https://educonnect.education.gouv.fr
PORTAIL FAMILLE

Vous possédez déjà un compte
Educonnect :
Indiquez l’identifiant et le mot de
passe

ACTIVATION DE VOTRE COMPTE PAR SMS
Vous ne possédez pas encore de
compte Educonnect :
cliquez sur « je n’ai pas de
compte »

Activation du compte par SMS (avec
un numéro de portable connu dans
la base de l’établissement). Sinon,
contactez l’établissement.

Saisie des nom, prénom et numéro
de portable du représentant légal
(éléments connus dans la base de
l’établissement). Sinon, contactez
l’établissement.

Envoi d’un code d’activation par
SMS.

Si vous ne souhaitez pas activer par
SMS, contactez l’établissement.

Ecran
SAISIE DU CODE D’ACTIVATION RECU PAR SMS

Ecran
SAISIE DES DATES DE NAISSANCE POUR
CHACUN DES ENFANTS SCOLARISES DANS LE 1ER
DEGRE ET LE 2ND DEGRE

CREATION DU MOT DE PASSE
Un identifiant de votre compte est affiché.
IL EST A CONSERVER PUISQU’IL SERA
DEMANDE A CHAQUE CONNEXION
Saisie et confirmation du mot de passe choisi
LE COMPTE EST ACTIVE, vous pouvez accéder
au service.

Nous restons à votre écoute si besoin.
Salutations distinguées
L’équipe de direction

