
 

 

INFORMATION AUX PARENTS 

Accès à METICE et aux télé-services de l’Education Nationale via EduConnect. 

 

Le Ministère de l’Education Nationale a décidé de généraliser l’usage de la plateforme 
nationale d’authentification EduConnect pour accéder à Métice et aux téléservices.  

La connexion vous permet de retrouver : 

 Pronote Parents avec l’emploi du temps, les évaluations, les retards et absences de 
votre enfant, le cahier de texte de la classe et d’autres informations. 

 La demande de bourse, le paiement de la demi-pension. 
 

L’utilisation de la plateforme EduConnect concerne tous les parents d’élèves. 

Le Rectorat ne fournit plus aux nouveaux parents de 6ème les identifiants des comptes ATEN 
pour se connecter à Métice. Les comptes ATEN ne pourront bientôt plus être utilisés par les 
parents des élèves scolarisés en 5ème, 4ème et 3ème.  

Vous devrez créer vous-même votre compte EduConnect, que vous gérerez ensuite de 
manière autonome. 

L’infographie attachée à ce courrier vous montre comment créer votre compte. Il y a deux 
possibilités : 

 Utiliser votre compte FranceConnect si vous en possédez déjà (FranceConnect permet 
d’accéder aux services de l’Etat en ligne). 
 

 Créer votre compte en saisissant votre nom, prénom et numéro de portable 
fournis lors de l’inscription de votre enfant. 

Une fois connecté, vous retrouverez l’ensemble de vos enfants scolarisés dans le 1er et le 2nd 
degré et pour chacun d’eux l’accès aux télé-services et pour ceux qui sont au collège ou au 
lycée l’environnement de travail Métice. 

Enfin la durée de vie du compte est celle de la fin de la scolarité du dernier enfant scolarisé 
dans le 2nd degré. 

Pour de plus amples renseignements vous êtes invités à consulter le site du Ministère : 
https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-
la-scolarite-de-mon-enfant-7361 

En cas de difficulté pour créer le compte ou vous y connecter, vous pouvez prendre contact 
avec le collège et une aide vous sera apportée. 

 

La Principale, D. Georges 
 

https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361
https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361

