
Cliquez sur 

Puis sur 

Mémo-Parents n°2
Suivre la scolarité 
de mon enfant

JE CONSULTE LE SITE DE L'ETABLISSEMENT
Vous y trouverez toutes les informations utiles et les documents administratifs en téléchargement.

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/lareole/

JE CRÉE MON COMPTE UNIQUE 
Depuis le 1er septembre 2021, les anciens comptes ATEN ont été supprimés, il faut donc se re-
créer un compte pour accéder au suivi de scolarité et aux téléservices (démarches en ligne)

Vous trouverez aussi le lien vous
permettant de vous connecter à votre
compte téléservices et à l'ENT Pronote

 

Vous accédez à la
page de connexion

EduConnect

Vous avez alors 2 possibilités pour créer votre compte

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/lareole/


Sur la page
d'authentification

cliquez sur

Mémo-Parents n°2 : Suivre la scolarité de mon enfant

Créer son compte EduConnect avec FranceConnect

Choisissez le service
d'authentification

Exemple avec le service "impots.gouv.fr"

Identifiez vous puis retournez à EduConnect

Une fois identifié
continuez sur

Education Nationale

Une fois identifié, vous devez créer votre compte EduConnect

Vous devez saisir le
n° de portable fourni

à l'inscription

la liste des enfants s'affiche,
vous devez alors confirmer les

DDN pour valider leur
rattachement à votre compte

EduConnect

Une fois votre compte créé, vous pouvez accéder à toutes vos ressources

ENT  de l'établissement

Démarches en ligne
attention le menu du collège

est plus restreint

Espace Pronote Parents
à utiliser en priorité car les
espaces élèves ne contiennent

pas forcément les mêmes
informations 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/23686/d/m/e/mp4


Sur la page
d'authentification

cliquez sur Cliquez sur

Mémo-Parents n°2 : Suivre la scolarité de mon enfant

Créer son compte EduConnect par SMS 

Complétez le formulaire avec le n° de portable
fourni à l'établissement lors de l'inscription

Confirmez l'envoi

la liste des enfants s'affiche,
vous devez alors confirmer les

DDN pour valider leur
rattachement à votre compte

EduConnect

Une fois les dates de
naissance confirmées, votre

identifiant EduConnect
s'affiche (il faudra le noter)
et vous devez alors créer
votre mot de passe puis

cliquez sur terminer.

Une fois votre compte créé, vous pouvez accéder à toutes vos ressources

ENT  de l'établissement

Démarches en ligne
attention le menu du collège

est plus restreint

Espace Pronote Parents
à utiliser en priorité car les
espaces élèves ne contiennent

pas forcément les mêmes
informations 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/23687/d/m/e/mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/23687/d/m/e/mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/23687/d/m/e/mp4

