
Depuis la rentrée 2021, tous les parents et élèves des établissements du second 
degré de l’académie de Normandie doivent se connecter avec un compte 
EduConnect.

Plusieurs solutions s’offrent à vous :

1. Créer son compte EduConnect en autonomie comme suit :

Vous pouvez activer votre compte EduConnect via SMS si vous avez communiqué 
un numéro de téléphone portable à l’école ou à l’établissement scolaire.

À la première connexion :

● sur la page de connexion EduConnect, cliquez sur le lien  »Je n’ai pas de 
compte »

● cliquez sur le bouton  »Activer mon compte », indiquez vos nom, prénom et 
numéro de téléphone portable

● renseignez le code de validation reçu par SMS et confirmez que vous êtes bien 
le représentant légal de votre (vos) enfant(s)

● notez votre identifiant EduConnect et choisissez votre mot de passe, votre 
compte est activé

2. Se connecter avec son compte France Connect si vous l’avez déjà utilisé

3. Vous pouvez demander un identifiant EduConnect et un mot de passe 
provisoire par mail, par un courrier de l’établissement scolaire ou par le carnet de 
correspondance ou de liaison de votre enfant. 

Procédure de connexion ENT / Pronote

Cliquez sur l’éduc de Normandie puis sélectionnez 

Rendez-vous sur le site du collège : https://paul-eluard.etab.ac-caen.fr/

Astuce : Dans le menu « Mes applis », vous pouvez gérer vos favoris pour qu’ils apparaissent directement sur la 
page d’accueil de l’ENT

Pour accéder à Pronote :

Cliquez sur Mes applis 

puis sélectionnez Pronote

Pronote : connectez-vous à l’ENT L’Educ de Normandie via le site du collège

https://paul-eluard.etab.ac-caen.fr/


Etape 1 : sur ordinateur

1- Connectez vous sur l’ENT puis accédez à PRONOTE (voir page précédente)

2- Cliquez sur « code à flasher avec l’application mobile » 

Paramétrage de l’application PRONOTE mobile avec l’ENT

3- Saisissez un code temporaire à 4 chiffres 4- Un QR code est généré (garder la fenêtre ouverte à l’écran)

Etape 2 : sur smartphone ou tablette

1- Installez ou ouvrez l’appli Pronote sur mobile

2- Supprimez l’ancien compte

3- Ajoutez un nouveau compte : cliquez sur le petit + en bas de l’écran à 
droite dans le menu gestion des comptes

4- Cliquer sur « Flasher le QR code généré » au centre de l’écran puis 
pointer la caméra du Smartphone ou de la tablette sur le QR code affiché 
sur l’écran de l’ordinateur (Voir étape 1). 

5- Saisissez le code à 4 chiffres choisi lors de l’étape 1 

Si vous arrivez sur les pages de connexion suivantes, vous avez fait une erreur (vous n’avez pas ces 
codes !). Repartez sur le site du collège et cliquez sur l’ENT : L’Educ de Normandie
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