Première connexion à e-lyco ?
Pour bien réussir votre première connexion, vous pouvez suivre les étapes suivantes, si certaines sont très intuitives
et ne devraient poser aucun problème n’oubliez surtout pas l’étape 6 de validation de votre email.
Etape 1 : allez sur le site e-lyco du collège : http://jdarc-cholet.anjou.e-lyco.fr
Etape 2 : sur la page e-lyco du collège cliquez sur se connecter en haut à droite

Etape 3 : sélectionnez « élève ou parent », puis précisez « d'un établissement public ou privé » et cliquez sur
« valider »

Etape 4 : Complétez le formulaire avec les données fournies sur le document papier. Puis cliquez sur « valider ».

Vous arrivez sur une page de PREMIERE CONNEXION
Etape 5 : Complétez la date de naissance de votre enfant puis choisissez un mot de passe assez facile à retenir et
renseignez votre adresse email.

Si tout s’est bien passé aucune ligne n’est restée rouge et vous obtenez l’écran suivant :

Etape 6 : Connectez-vous à votre boîte mail. Vous devez avoir reçu un mail dont l’objet est « Services en ligne de
l'éducation nationale - activation du compte » de « Administrateur des services en ligne » (nepasrepondreteleservices@ac-nantes.fr)
En cliquant sur le lien donné vous arrivez sur une page très semblable à la précédente au premier abord.

Première connexion à école directe
Etape 7 : ouvrez une nouvelle page Internet et allez sur le site e-lyco du collège (cf étape 1)
Etape 8 : Connectez-vous (en haut à droite) avec les identifiants et mots de passe que vous venez de créer.
Etape 9 : Lisez la charte e-lyco, cochez « j’accepte la charte d’utilisation de l’ENT», et cliquez sur « valider ».

Etape 10 : Cliquez sur l’onglet Notes, puis sur Notes.

Etape 11 : Complétez le formulaire avec les données fournies sur le document papier. Puis cliquez sur « associer mon
compte».

Si un message d’erreur apparaît, cliquez une deuxième fois sur « associer mon compte ».

Etape 12 : vous devez obtenir l’écran suivant :

Etape 13 : cliquez sur la photo de votre enfant, puis sur l’onglet 18/20 pour visualiser les notes.

