Mont-de-Marsan, le 20 décembre 2019
L’Inspecteur d’académie,
Directeur académique des services départementaux de l’Education
Nationale des Landes
à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’école
s/c Mesdames les Inspectrices et Messieurs les Inspecteurs de
l’Education Nationale chargés de circonscription

Objet : Généralisation de l’accès aux services en ligne du portail Educonnect
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Cette année scolaire est l’occasion de généraliser, dans notre académie, l’accès
au portail Educonnect auprès des représentants légaux des élèves du CP au CM2.
Educonnect est un service d'authentification créé pour simplifier les démarches
des usagers de l'éducation nationale et l'accès au suivi et à l’accompagnement de
la scolarité des enfants et aux ressources numériques de l’éducation.
Articulé avec le système FranceConnect, il permet l'accès au Livret Scolaire
Unique (LSU) et à terme, à d’autres services proposés par l’éducation nationale
comme les démarches en ligne (notamment pour les demandes de bourses, la
mise à jour des fiches de renseignements) et un accès à l'espace numérique de
travail (ENT).
Pour activer son compte, chaque représentant légal peut le faire de manière
autonome sous réserve de disposer d’un numéro de téléphone portable. Dans ces
conditions, ce dernier, communiqué lors de l'inscription des enfants ou dans la
fiche de renseignements, est indispensable pour accéder à son compte
EduConnect. J’attire donc votre attention sur la nécessité de renseigner ou de
mettre à jour cette donnée dans ONDE pour chaque représentant.
La consultation du LSU est le premier des services proposés par Educonnect. Les
directeurs peuvent connaître avec exactitude la liste des représentants légaux qui
ont un compte actif et qui peuvent donc accéder au LSU en ligne de leur(s)
enfant(s). (Voir la page dédiée sur le blog de l’équipe numérique départementale
ou le raccourci https://frama.link/educonnect_parents ).
Je vous invite d’ores et déjà à informer les représentants légaux des élèves de
votre école de la mise en place du service Educonnect (la page d’accueil du site
de la DSDEN des Landes) et par la communication de documents disponibles sur
la page dédiée sur le blog de l’équipe numérique départementale .

Pour rappel, le visa des responsables légaux est obligatoire sur les bilans LSU de
leurs enfants. En attendant une fonctionnalité de signature électronique pour les
bilans numériques avec Educonnect, il vous revient d'organiser le visa des bilans
de la manière la plus appropriée.
L’ERUN de votre secteur est votre interlocuteur direct pour toutes précisions dans
la mise en œuvre de ce dispositif.

Je vous remercie pour votre précieuse collaboration.

Luc PHAM
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