
Mon compte parent ‘Scolarité Services’ à partir de l’ENT 

Je me rends sur l’ENT académique : 
http://www.environnementnumeriquedetravail.fr 

Je clique sur le menu : 
 Elèves ou parents -> établissement 

éducation nationale 
Le portail ‘Scolarité Services’ s’ouvre alors 

dans un nouvel onglet 

Connexion à l’ENT – Identifiants « Scolarité Services » 

Je clique sur IDENTIFIEZ-VOUS 



 
Lors de ma première connexion: 
• Je change mon mot de passe 
• Je saisis obligatoirement mon adresse e-mail et la date de naissance de mon enfant 
• Je valide mon compte 
• Je me rends sur ma boite mail afin de cliquer sur le lien de confirmation reçu, valable 3 

mois, pour accéder au compte. 

 

Mon identifiant et mon mot de passe sont maintenant activés, je peux accéder aux 
différents services proposés ainsi qu’à la gestion de mon compte. 

Attention : cette opération est à répéter pour chaque enfant scolarisé dans l’académie. 
 Chaque parent a autant de compte que d’enfants. 

Les deux parents ont des comptes distincts. 

Connexion à l’ENT – Identifiants « Scolarité Services » 

J’entre mon identifiant et mon mot 
de passe provisoire communiqués 
par l’établissement  



Gestion de mon compte 

 

Une fois ces opérations réalisées, je me connecte sur l’ENT: 
http://www.environnementnumeriquedetravail.fr 

 

J’ai perdu mon identifiant: 
 Je clique sur « identifiant oublié » 
 Je renseigne mon adresse 

électronique 
 L’identifiant m’est envoyé par 

courriel 
 Mon mot de  passe reste inchangé 

J’ai perdu mon mot de passe: 
 Je clique sur « mot de passe oublié » 
 Je renseigne mon identifiant 
 Un courriel  m’est envoyé : je dois 

activer le lien dans un délai d’une 
semaine 

 Je renseigne un nouveau mot de passe 

Connexion à l’ENT – Identifiants « Scolarité Services » 



 

 

 

Gestion de mon compte 

 

Je veux modifier mon adresse e-mail: 
 Je vais dans « mon compte », puis sur « profil » en haut à gauche 

de la page 
 Je renseigne ma nouvelle adresse e-mail 
 Je clique sur « enregistrer » 
 Je reçois un courriel, je dois activer le lien qu’il contient 

Connexion à l’ENT – Identifiants « Scolarité Services » 


