
 

 
 
 
 

 
 Educonnect & OSE 

Un compte unique tout au long de la scolarité 
 
 A quoi sert Educonnect	?  

EduConnect est le nouveau	guichet d’authentification à destination des élèves  
et des responsables légaux.  Il permet : 

— d’accéder aux services numériques des collèges ENT OSE 
— de réaliser des démarches en ligne liées à la scolarité (demandes de bourses, mise à jour des 

fiches de renseignements, paiement des factures, orientation et affectation, téléinscription, 
etc.). 

Le compte EduConnect est unique même si le parent a des enfants dans plusieurs établissements 
ou plusieurs académies.   

 

Généralisation 

rentrée 2021  

Connexion à l’ENT 
La page d’authentification de l’ENT OSE évolue et ne propose 
désormais plus que la mire Educonnect.  
L’authentification via un compte ATEN n’est plus possible. 

 
 
 

D’où proviennent les données	? 
Les données proviennent du système d’information de l’établissement et sont  
synchronisées chaque nuit. La qualité des données suivantes dans SIECLE-BEE  
est indispensable pour assurer le bon fonctionnement d'EduConnect :  

— pour les élèves : nom, prénom, date de naissance, INE 
— pour les responsables : nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone portable 

Plus généralement, la remontée régulière des données de l’établissement (STS Web et SIECLE) est 
essentielle au bon fonctionnement des services numériques (ENT OSE, GAR, gestion scolarité…). 

 

Les informations suivantes, apparaissant dans EduConnect, proviennent des bases de scolarité 
SIECLE au travers des annuaires académiques fédérateurs (AAF) : 

• l’identification et les coordonnées de l’élève et de ses responsables notamment : 
o nom, prénom, INE, identifiant SIECLE , date de naissance pour les élèves, 
o nom, prénom, identifiant SIECLE adresse mail, numéro de téléphone portable pour 

les responsables; 
• les informations sur la scolarité : la répartition des élèves dans les classes, les MEF, etc. ; 
• les classes des écoles et établissements scolaires et pour le 2nd degré les MEF. 

 

Mise à 
jour  
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Comment accéder à la console d’administration des 
comptes	? 

Un outil complet d’administration des comptes EduConnect responsables et élèves est 
accessible par le chef d’établissement via l’onglet «	Intranet, Référentiels et outils	» de son 
portail ARENA.  

 

Retrouvez les documents d’accompagnements (guide d’administration, présentation des parcours 
de création de compte utilisateur…) et les questions les plus fréquentes sur	Educonnect	:  

— FAQ nationale	: https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide/ 
— le site de votre DANE https://dane.ac-bordeaux.fr/educonnect/  

 
Si vous avez des questions ou si vous constatez des dysfonctionnements, merci d’ouvrir une 
demande sur la plateforme d’assistance académique AMERANA. 
 

 

Portail national «	scolarité services	» 
Le guichet EduConnect devient le seul mode d’authentification dans le 1er et le 2nd degré pour les 
élèves et les responsables. 
 


