
          La scolarité de mon enfant consultable sur Internet    
 

L’établissement met à disposition de chaque responsable légal d’élève la possibilité de créer un 

compte éducation nationale unique et valable tout au long de la scolarité de vos enfants du CP 

au lycée.  

Ainsi vous pouvez suivre la scolarité de vos enfants. 

Deux étapes sont nécessaires : 

 

�  pour obtenir votre identifiant et votre mot de passe responsable. 

 

1) Tapez :  https://teleservices.education.gouv.fr  dans la barre d’adresse d’un ordinateur et 

munissez-vous de votre téléphone portable. 

 

2) L’écran suivant s’affiche : 

 

 

 

 

 

3) Cliquez sur « je 

n’ai pas de compte » 



 

 

  

 
Vos identifiant et mot de passe sont maintenant créés, les noms de vos enfants scolarisés apparaissent à 

l’écran. 

 

� Accès à Pronote et à l’ ENT (espace numérique de travail) 

 

Une fois cette première opération d’auto inscription réalisée sur Educonnect, vous pourrez consulter 

Pronote.  

 

1) Pour cela il faut vous connecter à https://netocentre.fr/ 

 

2) L’écran suivant s’affiche :  

 

Attention à bien noter 

votre identifiant 

4) L’écran suivant s’affiche : 



 
 

  

 

 

3) L’écran suivant apparait :  

 

 

 

 
 

 

4) Cliquez ensuite sur le rond parent ou élève via Educonnect 

 

 
 

Cliquer sur « se connecter » 

 

Cliquez ici 



 

5) Saisissez les identifiants et mot de passe que vous venez de créer dans Educonnect. 

 

6) Puis : 

 

 
 

 

7) Pour accéder à PRONOTE, cliquez sur le pavé « Espace Vie scolaire », Pronote se télécharge 

automatiquement. 

 

 

Vous pouvez désormais suivre la scolarité de votre enfant en ligne ! 

 

 

Si vous souhaitez avoir Pronote sur votre téléphone portable  

 

 Après avoir effectué les démarches précédentes, il faut tout d’abord : 

- installer Pronote sur votre téléphone 

- ouvrir l’application 

- créer un compte en cliquant sur l’icône avec un signe plus dans un rond vert.  

- une fenêtre s’ouvre vous demandant un QRCode 

- pour l’obtenir, il vous faut ouvrir votre session Pronote via NETOCENTRE sur un ordinateur (étape 2 

du pas à pas intitulé accès à Pronote et l’ENT - voir  page précédente).  

- une fois Pronote ouvert sur votre ordinateur, tout en haut de l’écran est écrit votre nom et juste à 

côté apparait un icône ressemblant à un carré, vous cliquez dessus et saisissez un code à 4 chiffres 

(celui que vous voulez mais il faut le retenir car il vous servira dans une autre étape) puis vous validez. 

- un QR Code apparait à l’écran (attention il n’est valide que 10mn) 

- reprenez votre téléphone, cliquez sur la fenêtre demandant le QRCode et scannez le QRCode qui est 

sur l’écran de votre ordinateur 

- automatiquement votre compte est créé 

 

Vous pouvez maintenant consulter Pronote via votre téléphone.  

En cliquant sur les traits 

horizontaux  en haut à 

gauche de l’écran  

(Menu) plusieurs pavés 

vont apparaitre 


