
Connexion EDUCONNECT PARENTS  

 L’ACCES A PRONOTE NE  SE FAIT QUE PAR CETTE ENTRÉE 

Sur le site lycée connecté Nouvelle- Aquitaine   https://lyceeconnecte.fr 
 

Sélectionner  « parents » cliquer sur : 

 

Saisir vos identifiants et mot de passe, suivre la procédure…. 
 

La page d’accueil s’ouvre 

 

 

 Choisir mes applications en cliquant sur   

 

Cliquez sur PRONOTE,                                                   Il s’ouvre sans mot de passe 

Astuce : Vous pouvez alors générer un QR Code dans la 
barre des tâches de Pronote par « données » puis 

« paramètre » pour accéder à l’application PRONOTE sur 
votre téléphone portable 

 



Connexion EDUCONNECT PARENTS   (seul accès pour PRONOTE)

 
Madame, Monsieur, 

 

Notre établissement LPO LYC METIER JEAN HYPPOLITE JONZAC a mis à votre disposition un 
compte « EduConnect » pour accéder à l'ENT (Espace Numérique de Travail) en allant sur le site 
internet du lycée connecté de la Nouvelle-Aquitaine : https://lyceeconnecte.fr/ 

 

Ce compte unique pour l'ensemble des enfants sous votre responsabilite, permet de simplifier 
vos accès aux ressources numériques des écoles et des établissements scolaires et vos démarches 
en ligne liées à la scolarite. Il sera conservé même en cas de changement d'école, d'établissernent 
ou d'acadérnie. 

Ces identifiants sont utiles pour les phases d'orientation, l'accès à PRONOTE PARENT, l'inscription sur des 
immersions  CAP SUP, l'accès aux ressources du CDI et certains manuels numériques, FOLIOS, .... Pour 
information,  l'accès à PRONOTE NE SE FAIT PLUS QUE PAR LE SITE LYCEE CONNECTE.  

 
L'application SCOLARITÉ SERVICES vous permet de payer en ligne vos facture de l'établissement (cantine 
etc...) et de faire vos demande de bourse en ligne jusqu’au21 octobre 2021  

 

Pour les parents des élèves des classes de seconde : 
Nous avons envoyé par mail les codes éduconnect le 8 septembre et par courier pour ceux 
dont nous n’avions pas l’adresse mail. 
 

Pour les parents des  élèves des classes de 1ère et de terminale : 
L’année dernière vous avez créé votre compte EduConnect. Les codes sont encore valables 
aujourd’hui. Si vous avez oublié votre mot de passe vous pouvez le demander par mail ou par 
SMS sur le site https://lyceeconnecte.fr au moment de la connection (si vous le/les aviez 
renseigné lors de la création du compte). 

 

Pour tous ceux qui n’arrivent pas à se connecter, merci d’envoyer vos demandes de codes 
Éduconnect par mail, en indiquant votre nom, votre prénom ainsi que ceux de votre enfant et 
sa classe (si vous avez plusieurs enfants : un seul suffit), à : nathalie.primat@ac-poitiers.fr . 

 

 

 

 

 

https://lyceeconnecte.fr/

