Création des comptes élèves : documentation parent

Pour avoir accès à l’ENT e-lyco et, un peu plus tard lorsque ces fonctions seront installées, aux Téléservices, il vous faut créer un compte personnel.

La création de ce compte, dont le nom et le mot de passe sont à votre discrétion, se fait en utilisant le
portail Internet accessible à l’adresse : http://cent.ac-nantes.fr

1. Veuillez saisir un identifiant et un mot de passe de votre choix :

Attention : le mot de passe n’est constitué que de chiffres !

Un contrôle est effectué sur l’existence de l’identifiant au moment de la validation (caractères
autorisés : chiffres, minuscules, -, _, ., @). Les majuscules, les accents et l’espace ne sont pas
acceptés

2. Saisir ensuite le code d’activation qui vous a été remis.

Ce code a pour seule fonction de vous permettre la création de votre compte pour l’ENT et,
plus tard, pour les Télé-Services ; il n’est donc pas un nouvel identifiant et sera invalidé une
fois votre compte créé.

3. Saisissez enfin les questions / réponses qui vous permettront de retrouver, le cas
échéant, un mot de passe perdu :

En cas de perte de votre mot de passe, le fait de donner la bonne réponse aux questions
secrètes déclarées ici vous permettra de saisir un nouveau mot de passe.

Validez le formulaire.
Des vérifications seront faites à ce moment-là concernant l’existence ou non de l’identifiant
(voir ci-dessus), et la conformité des champs. Elles sont précédées d’une icône rouge.

Si aucune anomalie n’est relevée lors de la validation du formulaire, les références du ou des élève(s)
dont vous êtes responsable dans l’établissement s’affichent :

Un récapitulatif des données saisies est affiché pour confirmation.
Après avoir cliqué sur l’onglet confirmer, l’écran suivant s’affiche :

Vous pouvez alors vous connecter à l’ENT http://[nom-del’établissement].e-lyco.fr avec votre identifiant et
votre mot de passe.

Vous cliquerez sur les chiffres pour saisir votre mot de passe.

Attention : le clavier est désactivé. Vous êtes obligés de cliquer sur le clavier virtuel

Récupération de l’identifiant ou du mot de passe

1. Récupération de l’identifiant :

Menu général :

Vous avez la possibilité de récupérer l’identifiant ou le mot de passe que vous avez précédemment saisis
pour l’accès à l’ENT ou aux Télé-Services.
Dans chaque écran, le bouton « annuler » vous ramènera à cette page d’accueil.
Pour récupérer l’identifiant, vous devez être en possession du code d’activation que vous avez utilisé pour
créer votre compte. Au besoin, demandez-le à nouveau à l’établissement.

Si l’identifiant est retrouvé, il s’affiche à l’écran :

2. Récupération du mot de passe :

Pour récupérer le mot de passe, il vous faut être en possession de l’identifiant.

Si l’identifiant est correct, l’application va vous demander de répondre à une des 2 questions que vous
avez choisies au moment de la création du compte.

Si la réponse est correcte, l’application vous propose de recréer vous-même le mot de passe.
En principe, il est facile de récupérer l’identifiant avec les données initiales (code d’activation et date de
naissance). Concernant le mot de passe, la seule raison pour laquelle vous ne pourriez pas le recréer
est l’oubli des réponses aux questions du formulaire initial.
Dans ce cas exceptionnel, il est préférable de s’adresser à l’administrateur ENT de l’établissement qui
contactera la plate-forme d’assistance inter-académique dans le but de supprimer le compte pour
pouvoir le recréer.

