Utilisation du portail
CENT
Création et modification des comptes
parents https://cent.ac-nantes.fr

Table des matières
1- Accès général...................................................................................................................... 2
2- Création du compte ............................................................................................................. 3
3- Récupération de l’identifiant ................................................................................................ 4
4- Réinitialisation du mot de passe .......................................................................................... 5
5- Accès à E-lyco..................................................................................................................... 6
6- Accès aux télé-services ....................................................................................................... 7
Par E-LYCO :........................................................................................................................................7
Directement à partir du portail des télé-services :.................................................................................8
7- Anomalie Télé-services : aucun élève rattaché ................................................................... 8

Diffusion Académie de Nantes - Publication du 16 avril 2013

25/03/2013

1

1- Accès général
Ce portail va vous permettre de créer votre compte pour accéder à E-lyco et / ou aux téléservices proposés par l’établissement. Il vous permettra également de récupérer l’identifiant
ou le mot de passe perdus. L’adresse de connexion est : http://cent.ac-nantes.fr
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2- Création du compte
Les caractères autorisés sont :
lettres minuscules, majuscules, le
‘-‘, ‘_’, ‘.’ et un ‘@’

Le code d’activation est celui qui
vous a été envoyé par l’établissement
et qui a cette forme :
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Un rappel du nombre d’enfants qui sont rattachés à votre compte et aux données desquels,
via l’accès aux télé-services (Sconet-notes, par ex.) ou à l’ENT (cahier de textes par ex.),
vous pourrez accéder, s’affiche avant confirmation.
Si ces références ne vous paraissent pas correctes, contactez sans plus tarder le service
scolarité de l’établissement.

3- Récupération de l’identifiant
L’adresse mail est l’adresse que
vous avez saisie lors de la création
de votre compte (voir plus haut).
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L’administrateur ENT de l’établissement de votre enfant peut, si vous vous êtes déjà
connecté à E-LYCO, retrouver cet identifiant (mais pas le mot de passe).

4- Réinitialisation du mot de passe

Le mot de passe, reçu par mail, est temporaire, il permet uniquement de créer le
mot de passe définitif. Vous ne pouvez pas l’utiliser pour vous connecter à E-lyco.
Le message reçu a cette forme :

Lien sur lequel vous devez
Sujet: Message des téléservices - Rappel de votre identifiant
cliquer pour changer le mot de
Date : Thu, 11 Apr 2013 15:17:22 +0200 (CEST)
passe temporaire
De : Administrateur des téléservices <administrateur-teleservices@ac-nantes.fr>
Pour : mon_adresse_mail@ac-nantes.fr
Bonjour,
Vous avez demandé un nouveau mot de passe pour pouvoir accéder aux Téléservices proposés par l'établissement scolaire.
Vous pouvez vous connecter à l'adresse https://teleservices.ac-nantes.fr/aten_gestion_compte à l'aide du mot de passe
temporaire suivant : 9twixvd7.
Il vous sera alors demandé de saisir un nouveau mot de passe.
Votre identifiant demeure inchangé.

Le mot de passe temporaire
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Le mot de passe temporaire
reçu par mail

votre nouveau mot de passe

5- Accès à E-lyco
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6- Accès aux télé-services

Les données saisies en établissement ne sont visualisables que le lendemain dans les
télé-services.

Par E-LYCO :
Une fois connecté au portail ENT de l’établissement, une icône est proposée, dont le nom est
à la discrétion de l’administrateur du portail (dans les 2 exemples suivants, Télé-services,
notes des élèves et OBII).

Vous n’avez pas à vous authentifier à nouveau pour accéder aux données demandées.
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Directement à partir du portail des télé-services :
Si l’établissement de vos enfants n’a pas encore l’ENT E-lyco et que, cependant, un téléservices est proposé. A partir de l’url : https://teleservices.ac-nantes.fr

7- Anomalie Télé-services : aucun élève rattaché
Au moment de l’accès à un télé-service, le message d’erreur suivant peut s’afficher :
« Aucun élève rattaché à ce compte ».
Si vous avez créé votre compte dans la journée, ce message est naturel car il faut attendre le
lendemain de la création du compte pour avoir accès aux télé-services.
Si tel n’est pas le cas, il s’agit alors d’une anomalie technique que vous devez communiquer
à l’établissement ; plus particulièrement, s’il vous est connu, à l’administrateur ENT de celuici en lui précisant vos références (nom, prénom) ainsi que celles des élèves dont vous êtes
responsables.
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