
Accès à l'ENT 
Guide à l’usage des élèves 

 1 Généralités 
Le ministère de l’éducation nationale met en place une offre de « Téléservices » accessible sur 
Internet à l’intention des parents et des élèves. 

Le compte Téléservices permet également de se connecter à l'ENT (Environnement Numérique 
de Travail) des Lycées et Collèges bas-normands.

Le compte d’accès aux Téléservices doit être créé par les élèves à partir d'un code, fourni par 
l'établissement, appelé CAE (Code d'Activation Elève). 

➢ Le CAE assure la garantie de sécurité indispensable pour l’accès à des données 
nominatives sur internet.

➢ Les CAE sont envoyés aux élèves par l'établissement

➢ Les CAE non utilisés sont détruits au bout d’un an.

➢ L’établissement peut générer de nouveaux CAE, en cas de perte ou d’invalidation. 

 2 Création du compte Téléservice et connexion à l'ENT 

 2.1 Connexion 

Attention : Vous devez vous munir du code CAE pour créer votre compte téléservices.

A l’aide d’un navigateur (par exemple Mozilla Firefox), connectez vous sur la page d'accueil de 
l'ENT :  http://l-educdenormandie.fr/  puis cliquez sur le lien « Se Connecter ».

La page ci-contre doit
apparaître.

choisir « Elève ou parent de
l'enseignement public ».

http://l-educdenormandie.fr/


 2.1.1 Création du compte « Téléservice »

A la première connexion, les élèves doivent créer leur
compte Téléservices (identifiant et mot de passe), afin
de pouvoir accéder à l'ENT.

1

2

Chaque élève choisit un identifiant et un mot de passe sous la forme prenom.nom (suivit d'un 
chiffre en cas de de doublons), et indique une adresse électronique, utilisée pour confirmer la 
création du compte et pour récupérer l’identifiant ou le mot de passe en cas de perte. 

A l’issue du processus de création du compte, l'élève reçoit un courrier électronique de 
confirmation de création, contenant un lien qui doit être activé dans un délai d’une semaine.

 2.2 Perte du mot de passe ou de l’identifiant 

➢ Perte du mot de passe :  Cliquer sur « Mot de passe oublié »
➢ Perte de l'identifiant :  Cliquer sur « Identifiant oublié »

 3 Gestion du compte « Téléservice »
Si vous avez besoin de gérer votre compte Téléservice, vous pouvez vous y connecter à 
l 'adresse :  https://teleservices.ac-caen.fr/ts

Cela peut permettre, par exemple de changer votre mot de passe, modifier l’adresse de 
messagerie

 4 Connexion à l’ENT (après la création du compte) 
Une fois le compte validé, la connexion à l'ENT s’effectue à l’aide des identifiants et mot de 
passe venant d’être créés à l'adresse  http://l-educdenormandie.fr/.

http://l-educdenormandie.fr/
https://teleservices.ac-caen.fr/ts
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