
Activation des comptes parents à l’ENT et aux téléservices 
 

Se connecter sur le site : https://www.touraine-eschool.fr 

 

 
 

 

 

 
 

 

Cliquer sur : « élèves et 

parents via educonnect » 

Cliquer sur : « Se connecter » 

Cliquer sur : « Je n’ai pas de compte » 
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https://www.touraine-eschool.fr/


Etape 1 

 
Etape 2 

 
Etape 3 

 
 

 

 

 

Cliquer sur : « Créer mon compte » 

Saisir :  

Votre nom 

 

Votre prénom 

 

Votre numéro de portable 

Cliquer sur « Recevoir 

mon code SMS » 

Cliquer sur 

« Valider » 
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p.nom25 

Etape 4 

 
Etape 5 

 
Etape 6 

 
 

Saisir le code d’activation 

envoyé par SMS » 

Cliquer sur « Continuer » 

NOM Prénom 

Prénom NOM (enfant 1) 

Prénom NOM (enfant 2) 

Prénom NOM (enfant 3) 

Saisir la date de naissance 

sous le forme jj/mm/aaaa, 

de chacun des enfants 

Noter son identifiant : 

p.nom25 

Créer et saisir son nouveau mot 

de passe. Il doit comporter : 

des majuscules 

des miniscules 

des chiffres 

des caractères spéciaux  

 

Confirmer la saisie en retapant 

le mot de passe 

 

Cliquer sur « Terminer » 

p.nom25

25 
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Un message vous dit 

« Félicitations votre compte 

p.nom25 a été créé avec succès ». 

Vous pouvez maintenant vous connecter soit 

directement sur la page : 

https://educonnect.education.gouv.fr/ 

En saisissant votre identifiant du style , 

p.nom25 qui vous été donné ainsi que le mot 

de passe choisi à l’activation. 

Vous avez alors accès :  

• aux Téléservices 

• à Touraine eschool  

ou sur la page : https://touraine-eschool.fr/ 

En saisissant votre identifiant du style , 

p.nom25 qui vous été donné ainsi que le mot 

de passe choisi à l’activation, puis en cliquant 

sur le hamburger 

Vous avez alors accès :  

• aux Téléservices 

• à Touraine eschool  
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https://educonnect.education.gouv.fr/
https://touraine-eschool.fr/


A noter : si vous avez plusieurs enfants scolarisés dans plusieurs établissements (collège, lycée, 

lycée professionnel,…) en vous connectant via https://touraine-eschool.fr/, 

vous avez une page d’accueil pour choisir l’établissement scolaire voulu 

 

https://touraine-eschool.fr/

