
 

 

 

 

Iden&fiant et mot de passe de mon compte unique 
EduConnect  
ET Mon adresse de messagerie (l’adresse qui a été communiquée au 
collège). 

  1ère étape  Dans la barre Google, taper Educonnect : 

 

  2ème étape  Cliquer sur :  

 

3ème étape  Vous arriverez sur ceFe page :   
 

 

TÉLÉSERVICE    EDUCONNECT 

Comment demander EN LIGNE sa voie d’orientation 

De quoi ai-je besoin ?

Saisir vos codes de 
connexion 

EDUCONNECT qui 
ont été remis à 
votre enfant :



  4ème étape   
➢ Lors de votre première connexion, il vous sera demandé de personnaliser votre mot de passe.  
➢ Il vous sera ensuite demandé de confirmer la date de naissance de votre enfant.  

  5ème étape   
Vous arriverez alors sur ceFe page (il y aura le nom de votre enfant) : 

 

  

Pour ceFe première phase de dialogue, qui 
a lieu au 2e trimestre, PHASE DE SAISIE DES 
INTENTIONS PROVISOIRES,  vous devrez 
saisir vos inten&ons de poursuite d’études 
« après la 3e » pour votre enfant.  

Il vous faut aller dans la par&e 
« ORIENTATION ».

A faire  

du 18 /01/2021 

 au 12/03/2021  

(date de fermeture de 
l’applicaFon)



6ème étape   Vous arriverez alors sur ceFe page :  

 

➢ Dans le cas du choix d’une seconde professionnelle ou d’une 1ère année de CAP, vous pouvez préciser le 
mé&er ou la forma&on souhaitée ainsi que le mode de forma&on (statut scolaire ou/et appren&ssage). 

➢ Vous recevrez par mail un récapitula&f des inten&ons provisoires saisies et validées.  

  7ème étape   AVIS PROVISOIRE DU CONSEIL DE CLASSE 

➢ Durant le conseil de classe, la cheffe d’établissement valide ou pas la demande formulée par la famille sur la 
base de ce qui est discuté et saisit sa réponse sur EDUCONNECT.  

Durant la période des conseils de classe, l’applica&on sera fermée aux familles.  

Vous pouvez 
saisir 3 vœux, 

dans votre 
ordre de 

préférence.

Ne pas oublier de 
valider.



  8ème étape   ACCUSÉ RÉCEPTION PAR LES FAMILLES DE L’AVIS DU CONSEIL DE CLASSE 

➢ Le téléservice va rouvrir après les conseils de classe afin de permeFre aux familles de prendre connaissance 
des avis provisoires.  

➢ Les familles doivent accuser récep&on de ces avis provisoires ainsi que des éventuelles recommanda&ons 
formulées par le conseil de classe. 

➢ ATTENTION : Les familles ne pourront pas faire de saisi lors de la phase défini&ve (fin de 3e trimestre) si elles 
n’accusent pas récep&on des avis provisoires. 

 

 

 

Avant le conseil de classe du 3e 
trimestre, il faudra saisir de nouveau vos souhaits de poursuite de scolarité 

pour votre enfant, vœux qui seront ensuite de nouveau confirmés lors du conseil de classe.  

Les dates vous seront précisées à ce moment-là. 

A faire  

du 01/04/2021 

 au 09/04/2021 

Mes choix définitifs

d’orientation
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