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Educonnect

Gestion de son compte
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Connecter vous à Educonnect

https://teleservices.education.gouv.fr

2
EduConnect Pole Elèves – Scolarité             Mars 2020



Gestion de son compte 
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 Comment accéder à la gestion de son compte ?

• A partir de la page de présentation des applications 

disponibles pour les enfants du responsable 

Accès à la gestion 
de son compte
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Gestion de son compte :

deux onglets disponibles
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 Mes informations

 Mes enfants 
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Gestion de son compte
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 Dans l'onglet 'Mes informations'
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Gestion de son compte 
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 Possibilité de modifier le mot de passe, l’adresse mail ou le numéro de portable

 Alertes sur des informations non confirmées : email ou numéro de portable
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Dans le cas d’un email non confirmé :
renvoyer un mail en cliquant sur 

modifier mon adresse mail

ATTENTION !
La confirmation de l’email est obligatoire pour utiliser le téléservice télépaiement



Gestion de son compte
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 Dans l'onglet 'Modifier mon adresse mail‘

 Renvoyer un email de validation : puis aller valider votre adresse dans 

l’email reçu
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Gestion de son compte
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 valider votre adresse dans l’email reçu en cliquant sur le lien présent 

dans le mail
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Gestion de son compte
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 Cliquer sur le bouton "envoyer" afin de finaliser la confirmation de votre 

adresse mail 
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Gestion de son compte :

deux onglets disponibles
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 Mes informations

 Mes enfants 
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Gestion de son compte
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 Dans l'onglet 'Mes enfants'
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Gestion de son compte
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 Affichage de tous les liens élèves-responsables 

confirmés

Possibilité de refuser à 
tout moment un lien 

élève-responsable 
confirmé

ATTENTION : 
Le responsable ne peut pas refuser 

tous les liens présentés dans la 
gestion du compte
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