
ACTIVATION COMPTE EDUCONNECT ELEVES (opération unique) 
 

Se connecter à l'adresse https://educonnect.education.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1 
 

Sélectionner le profil 
Elève 

 

Rentrer l'identifiant et le 
mot de passe 
communiqué par 
l'établissement 
 
Cliquer sur Se connecter 

 

Personnaliser son mot de 
passe en respectant les 
recommandations 
décrites (penser à le 
conserver, il sera 
nécessaire pour toute ta 
scolarité). 
 
Cliquer sur Suivant 

 



Vérifier et compléter les 
informations. On vous 
demande de saisir une 
adresse électronique 
valide (nécessaire en cas 
de perte du mot de 
passe) 

 

La procédure 
d'activation est 
désormais terminée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ACTIVATION COMPTE EDUCONNECT PARENTS  (cette opération est unique) 
 

Se connecter à l'adresse https://educonnect.education.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1 
 

Sélectionner le profil 
Représentant légal 

 

Rentrer l'identifiant et le 
mot de passe Educonnect 
 
Ou Franceconnect 
 
Cliquer sur Se connecter 

 

Renseigner son adresse 
électronique de façon à 
pouvoir récupérer son 
mot de passe en cas 
d’oubli 
 
Confirmer 

 

Personnaliser son mot de 
passe en respectant les 
recommandations 
décrites (penser à le 
conserver, il sera 
nécessaire pour toute la 
scolarité de l'élève). 
 
Cliquer sur Suivant 

 



Vérifier et compléter les 
informations sur votre ou 
vos enfants scolarisés et 
passer à l'étape suivante 

 

La procédure 
d'activation est 
désormais terminée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnalisation du compte (pour modifier un numéro ou ajouter un enfant par exemple) 
 

 
 
 
 



 

La personnalisation se 
fait selon ce modèle. 
Pensez à confirmer votre 
numéro de téléphone 

 

Depuis la fenêtre ci 
dessus, vous avez la 
possibilité d'ajouter un 
élève depuis un autre 
compte 

 

Les services Educonnect 
seront progressivement 
enrichis au cours de 
l'année en fonction des 
différentes échéances. 
Bourses, orientation, 
affelnet, LSU... 
Cet identifiant unique 
permettra d'accéder à 
Lycée connecté et 
Pronote 

 

 



UUUTTTIII LLL III SSSAAATTTIII OOONNN   DDDEEE   LLLYYYCCCEEEEEE   CCCOOONNNNNNEEECCCTTTEEE   
 
 

Se connecter sur la page : https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/ 
 

Dans le bandeau de 
droite, choisir lycée 
connecté 

 

Sélectionner la rubrique 
Educonnect 

 

Choisir votre profil 

 

S'identifier avec son 
compte 
 
Les parents peuvent 
s’authentifier avec leur 
compte Franceconnect 

 

A la premiere connexion, 
lire les conditions 
générales puis cliquer sur 
la case « J'ai lu la charte 
d'utilisation et les 
Conditions Générales 
d'Utilisation » 
 
Cliquer sur accepter  



Faites le choix de 
découvrir le réseau social 
de l'établissement ou de 
remettre la présentation à 
plus tard 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bandeau ci-dessous 
apparaît  

 

Vous pouvez gérer vos 
favoris en cliquant sur le 
lien  

Il suffit de cliquer sur le 
+ de l’icône de 
l'application 

 

Toutes les ressources mises à disposition sont affichée sur cet espace 
 

 

 



CONFIGURATION DE L'APPLICATION MOBILE DEPUIS UN ORDINATEUR 

Avant de pouvoir utiliser l’application mobile, vous devez avoir activé votre compte Educonnect , puis vous 
connecter à lycée connecté (suivre la procédure expliquée en annexe). Cette opération n'est à faire qu'une fois

Cliquer sur Pronote depuis le bureau lycée connecté cliquer d'abord sur l'icône 1 pour afficher le bureau, puis sur la 2 
pour lancer l'application

Pronote se lance et vous n’avez pas à vous authentifier. Cliquer sur l’icône indiquée par la flèche rouge.  

Générer un code à 4 chiffres et valider
(1234 par exemple)

Scanner ce QR code avec votre 
application Pronote mobile, saisissez 
le mot de passe (1234 si vous avez 
pris notre exemple).

C’est terminé, votre application est 
configurée



Sur votre téléphone

Assurez – vous  d'avoir la dernière version de l'application

Après avoir démarré l'application, 
cette fenêtre apparaît.

Cliquer sur le menu
ou sur le + au fond de la fenêtre

Sélectionner :
« Gestion des comptes »

Quand vous arriverez sur cette 
fenêtre vous devrez aller générer le
QR code depuis lycée connecté




