
Les outils numériques à destination des responsables légaux Collège Beaulieu 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Pour accéder à l’ensemble des outils destinés aux responsables, la première étape est de créer votre accès à 
la plateforme EduConnect.  
Educonnect est un compte unique qui permet d’accéder à un ensemble de services et démarches en ligne 
ainsi qu’à l’Espace Numérique de travail (ENT) de votre enfant.  
Deux moyens sont proposés pour créer votre compte, tous accessibles sur educonnect.education.gouv.fr 
 
Avant de commencer, quelques remarques importantes : 

Chaque membre de la famille a son accès propre, chaque parent comme chaque enfant, avec ses 
propres codes et ses informations personnalisées. Nous vous conseillons fortement de ne pas compter 
sur l’accès de votre enfant pour vous tenir informé(e) de sa scolarité mais bien de vous créer votre 
propre connexion. De nombreuses informations sont destinées aux responsables uniquement et 
n’apparaissent pas sur l’espace élève.  

Ne négligez pas de vous créer votre accès car désormais, les demandes de bourse, les inscriptions 
dans d’autres établissements etc. ne se font plus que par l’entremise du site des téléservices 
educonnect.education.gouv.fr 
 
BESOIN D’AIDE ?  
- cliquez sur « Besoin d’aide ? » accessible en fin de page du portail Educonnect ou contactez l’assistance 
Orléans-Tours sur https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/contacts/ - puis clic sur l’académie 
d’Orléans-Tours.  
- des tutoriels, des aides, des compléments etc. sur le site du Collège (collegebeaulieu.fr / rubrique « Outils 
numériques et assistance ») 
- Si vous ne trouvez pas de réponse à votre souci, vous pouvez aussi écrire à l’administrateur numérique du 
Collège Beaulieu à entbeaulieu37@gmail.com (inutile de téléphoner au collège). 
 
Vous avez deux possibilités pour créer votre accès : par SMS (Méthode A - colonne de gauche 
ci-dessous) ou par FranceConnect (Méthode B – colonne de droite ci-dessous). 
 

 



 
 

Vos prochains accès se feront soit via educonnect.education.gouv.fr soit par l’ENT du Collège Beaulieu 
Touraine eschool (https://www.touraine-eschool.fr) comme indiqué ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
Si vous avez des difficultés ou si vous voulez aller plus loin (en savoir plus sur l’Espace Parents de Pronote, 
installer Pronote sur votre smartphone etc.), rendez-vous dans la rubrique « Outils numériques et 
assistance » du site internet du Collège Beaulieu (collegebeaulieu.fr). 
 
Bonne connexion. 
 

Madame la Principale. 

 


