
« EDUCONNECT

Educonnect 

Rappel des étapes d'activation

1.  Se rendre sur « Scolarité 
2. Une fois sur la page de connexion 

passe tel qu'indiqué dans le 
3. S’il s'agit d'une première conn

ligne pour activer le compte
4. Une fois le compte activé

de renseignement de l'élève et 
nécessaires. 

5. Renseigner une adresse mail valide pour recevoir les informations du site

Les Bourses 

C'est sur scolarité service que vous ferez votre demande de bourse en ligne. 
télécharger le dossier papier il est incomplet

Si vous avez un message qui indique que vous avez déjà déposé une de
ou autre, c'est parce que vous avez déjà fait une demande en ligne
celle-ci sera prochainement réactualisée par nos services.

ENT 

Pour l'ENT on utilise les même
Dans Google on tape "ENT HDF"
Comme habituellement sélectionner:

 Elèves ou parents 
 Collège 
 se connecter 

On est automatiquement redirigé sur un
identifiant et le mot de passe que vous avez choisi

Attention!! Si vous êtes encore connecté sur scolarité service 
sur votre compte 

 PRONOTE 

Si vous utilisez l'application pronote, vous pourrez récupérer le 
à pronote par l'ENT. Il va se trouver en haut de votre écran
vous avez « espace parent » à côté duquel se trouve ce lo
obtenir le flash code.    

NOTICE  
EDUCONNECT » /  « ENT » / « PRONOTE

Rappel des étapes d'activation: 

Scolarité service Amiens »  https://teleservice.ac-amiens.fr
Une fois sur la page de connexion « educonnect » renseigner l’identifiant
passe tel qu'indiqué dans le mail reçu  

il s'agit d'une première connexion un mail d'activation sera envoyé par le service en 
ligne pour activer le compte 

e compte activé se rendre sur « scolarité service Amiens »
de renseignement de l'élève et la vôtre. En cas d'erreur, faire les corrections

Renseigner une adresse mail valide pour recevoir les informations du site

que vous ferez votre demande de bourse en ligne. 
le dossier papier il est incomplet.  

Si vous avez un message qui indique que vous avez déjà déposé une demande en 2020, 2019 
ou autre, c'est parce que vous avez déjà fait une demande en ligne à l’année indiquée

ci sera prochainement réactualisée par nos services. Vous n’avez donc rien à faire

Pour l'ENT on utilise les mêmes codes « Educonnect ». 
on tape "ENT HDF" ou  https://connexion.enthdf.fr 

Comme habituellement sélectionner: 

On est automatiquement redirigé sur une page de connexion educonnect. Saisir votre 
identifiant et le mot de passe que vous avez choisi 

Attention!! Si vous êtes encore connecté sur scolarité service l'ENT va directement s'ouvrir 

Si vous utilisez l'application pronote, vous pourrez récupérer le flash code en vous connectant 
à pronote par l'ENT. Il va se trouver en haut de votre écran sous le nom de l

à côté duquel se trouve ce logo :               cliquez dessus pour 

PRONOTE » 

amiens.fr 
identifiant et mot de 

exion un mail d'activation sera envoyé par le service en 

» et vérifier la fiche 
faire les corrections 

Renseigner une adresse mail valide pour recevoir les informations du site 

que vous ferez votre demande de bourse en ligne. Ne pas 

mande en 2020, 2019 
année indiquée et que 

avez donc rien à faire 

e page de connexion educonnect. Saisir votre 

l'ENT va directement s'ouvrir 

en vous connectant 
sous le nom de l’établissement 

cliquez dessus pour 


