
Accès à l'ENT 
Guide à l’usage des parents 

 1 Généralités 
Le ministère de l’éducation nationale met en place une offre de « Téléservices » accessible sur 
Internet à l’intention des parents et des élèves. 

Le compte Téléservices permet également de se connecter à l'ENT (Environnement Numérique 
de Travail) des Lycées et Collèges bas-normands.

Le compte d’accès aux Téléservices doit être créé par les responsables légaux à partir d'un 
code fourni appelé CAR (Code d'Activation Responsable) et la date de naissance de l’élève. 

➢ Le CAR assure la garantie de sécurité indispensable pour l’accès à des données 
nominatives sur internet.

➢ Les CAR sont envoyés aux responsables légaux par l'établissement

➢ Les CAR non utilisés sont détruits au bout d’un an.

➢ L’établissement peut générer de nouveaux CAR, en cas de perte ou d’invalidation. 

Il est possible de regrouper tous les enfants d’un responsable sur le même compte, lorsqu’ils 
sont scolarisés dans des établissements publics de l'académie de Caen. 

 2 Création du compte Téléservice

 2.1 Introduction

Vous avez reçu ou allez recevoir un courrier informant de la mise à disposition du code CAR 
pour créer votre compte téléservices.

Si vous possédez déjà un accès « Téléservice », vous n'avez pas à créer un nouveau 
compte. Vous serez peut être amené à ajouter un élève à ce compte.

Deux coupons réponse intégrés au document vous donne le droit de refuser l'accès au service :

➢ Un 1er coupon permet au responsable légal de refuser de bénéficier de l’accès aux 
téléservices. Le chef d’établissement rend alors le CAR inutilisable.

➢ Un 2ème coupon permet au responsable légal de refuser l’accès aux téléservices à un 
élève. Tous les services non pédagogiques seront rendus inaccessible à l'élève. Cela ne 
bloquera pas l'accès à l'ENT.



 2.2 Création du compte téléservices et connexion à l'ENT 

 2.2.1 Connexion 

A l’aide d’un navigateur (par exemple Mozilla Firefox), connectez vous sur la page d'accueil de 
l'ENT :  http://l-educdenormandie.fr/  puis cliquez sur le lien « Se Connecter ».

La page ci-contre doit
apparaître.

choisir « Elève ou parent de
l'enseignement public ».

 2.2.2 Création du compte « Téléservice »

A la première connexion, les responsables légaux 
doivent créer leur compte Téléservices (identifiant et
mot de passe), afin de pouvoir accéder à l'ENT.

➢ Chaque responsable légal peut créer un compte personnel, où seules ses propres 
données sont accessibles. 

➢ Les deux responsables légaux peuvent choisir de créer un compte joint, où les données 
des deux parents sont accessibles. 

http://l-educdenormandie.fr/


Création d'un compte individuel :

Création d'un compte joint :

Quel que soit le type de compte, il est nécessaire de saisir le prénom de l’enfant, sa date de 
naissance ainsi que le (ou les) Code d'Activation Responsable (CAR) indiqué(s) dans le(s) 
courrier(s) de notification transmis par les établissements.

Chaque titulaire de compte choisit un identifiant et un mot de passe, et indique une adresse 
électronique, qui est utilisée pour confirmer la création du compte et en cas de perte de 
l’identifiant ou du mot de passe. 

A l’issue du processus de création du compte réalisé à l'aide des CAR, le responsable légal 
reçoit un courrier électronique de confirmation de création, contenant un lien qui doit être activé 
dans un délai d’une semaine pour valider le compte. 

➢ le compte est à l’état « Provisoire » en attendant l'activation.

➢ Il est impératif de cliquer sur le lien d'activation dans le délais d'une semaine sinon le 
compte provisoire est supprimé. Vous pouvez néanmoins recréer un compte avec le 
même CAR.



 2.3 Perte du mot de passe ou de l’identifiant 

 2.3.1 Perte du mot de passe :  Cliquer sur 

L’utilisateur indique son identifiant. Un mot de passe temporaire lui est envoyé par courrier 
électronique ainsi qu’un lien lui permettant de se connecter et de modifier le mot de passe.

 2.3.2 Perte de l'identifiant :  Cliquer sur 

L’utilisateur indique son adresse électronique. L’identifiant lui est renvoyé à cette adresse, si 
elle est bien rattachée au compte. Le mot de passe du compte reste inchangé. 

 3 Gestion du compte « Téléservice »
Si vous avez besoin de gérer votre compte Téléservice, vous pouvez vous y connecter à 
l 'adresse :  https://teleservices.ac-caen.fr/ts

Cela peut permettre, par exemple :

➢ de rattacher un autre enfant à votre compte.

➢ de changer votre mot de passe 

➢ de modifier l’adresse de messagerie 

➢ ...

 4 Connexion à l’ENT (après la création du compte) 
Une fois le compte validé, la connexion à l'ENT s’effectue à l’aide des identifiants et mot de 
passe venant d’être créés à l'adresse  http://l-educdenormandie.fr/.

Après authentification sur la page « Téléservices », vous êtes dirigé automatiquement vers la 
page d’accueil de l'ENT.

http://l-educdenormandie.fr/
https://teleservices.ac-caen.fr/ts
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