
Petit guide à l’usage des parents pour l’activation des télé-services. 

Vous avez reçu, ou allez recevoir, par mail ou par courrier, la feuille vous informant de la mise à dis-

position des télé-services. Elle se présente sous cette forme : 

Cette inscription est importante, surtout si votre enfant est en classe de troisième ; son orientation à la fin de 

l’année sera à finaliser en passant obligatoirement par ce portail. 

 

Voici, pas à pas, comment activer votre accès... 

L’iden�fiant est cons�tué des 4 pre-

mières le�res du prénom, puis du 

nom, et parfois d’un chiffre... 



1 - La création se fait à l’aide d’un ordinateur relié à internet. Il faut donc avoir un ordinateur ET une 

connexion (la qualité de la connexion importe relativement peu). 

2 - La connexion à internet se fait à l’aide d’un « navigateur ». Il en existe de plusieurs types, selon 

votre système d’exploitation (Windows, Mac Os, Linux…) et/ou vos habitudes et/ou vos outils 

de connexions. (Tablette, « smart »téléphone, ordinateur portable, ordinateur de bureau…) 

Chrome Firefox Opéra Safari Internet Explorer 

Les services informatiques du rectorat de Bordeaux préconisent d’utiliser de préférence Firefox, 

mais ça fonctionnera tout aussi bien avec n’importe quel navigateur, à condition qu’il soit à jour ! 

Il importe aussi de vérifier et d’avoir à jour les « plugins » (des microprogrammes utilisés par les 

navigateurs) que sont « Flash » et « Java ». Ont peut les vérifier et/ou les télécharger, ici : 

 

Flash : https://get.adobe.com/fr/flashplayer/  

Pensez à décocher ce�e case, inu�le de 

télécharger des « u�litaires miracles »... 

Puis cliquer sur 

« Installer maintenant » 

et suivre la procédure... 



Télécharger java : http://www.java.com/fr/download/win10.jsp 

Point important : Si votre ordinateur fonctionne avec Windows XP, dont la maintenance n’est plus 

assurée depuis 2013, il faudra forcément utiliser un navigateur « récent » ! (Chrome ou Firefox 

vont très bien avec Windows XP) 

3 - Se connecter à Internet… puis… 

4 - à l’aide d’un moteur de recherche (Google, 

Duckduckgo, Lilo,… mais il en existe plein 

d’autres…) rechercher : « Argos ac bor-

deaux »… Puis cliquer sur le premier des 

liens proposé… 

L’adresse complète est : 

h�ps://ent2d.ac-bordeaux.fr/  

Lorsque tous ces points sont à jour, vous êtes prêts à procéder à votre inscription… 



Après avoir cliqué, voici comment se présente le portail d’accès et d’inscription… 

 

5 - Cliquer alors sur « Connexion »... 

6 - Cliquer ensuite sur « élève ou parent » 



7 - Renseigner alors les différents champs… L’identifiant et le mot de passe sont ceux situés sur 

le courrier… (Dans mon exemple, en page 1) 

ATTENTION ! Le mot de passe « ini�al », celui du courrier, 

est TOUT EN MAJUSCULES !!! 

8 - Compléter alors les renseignements demandés... 

Cliquer ensuite sur « Valider » 

Le nom de votre /vos enfant(s) 

Sa date de naissance 

Votre iden�fiant... 

Votre NOUVEAU mot de passe 

ATTENTION !  

Le nouveau mot de passe doit être 

composé de 8 caractères mini-

mum, 14 caractères maximum, et 

mélanger le�res et chiffres !!! 

Lors de la frappe du 

mot de passe, vérifiez 

bien que vous êtes soit 

en minuscules, soit en 

MAJUSCULES !!! 

La plupart des erreurs 

ultérieures sont dues à 

ce genre de confusions ! 

Renseignez ensuite l’adresse mail, elle est obligatoire pour les 

parents pour finaliser l’inscrip�on... 

Après avoir lu le texte ci-dessus, 

il suffit alors de cliquer sur : 

« VALIDER » 



9 - Vous avez réussi ??? 

 

Alors votre écran  

ressemble à celui-ci... 

10 - Il ne vous reste plus qu’à aller chercher le message de l’administrateur des télé-services, 

dans votre messagerie, qui se présente sous cette forme... 

11 - Il suffit alors de cliquer sur le lien (en bleu) pour finaliser l’activation du compte. Atten-

tion : il faut le faire dans les trois mois qui suivent la création du compte ! 

CETTE PROCÉDURE EST OBLIGATOIRE !!! 

12 - Après avoir cliqué sur le lien, on se retrouve, à nouveau, devant l’écran de connexion... 

Dans mon exemple, la messagerie 

est chez Yahoo. 

Elle pourrait aussi bien être chez 

Orange, Laposte, SFR, gmail, ... 

Me�re alors son iden�fiant... 

pier.mar�n96 

Puis votre nouveau mot de passe ! 

(Pas celui du courrier !) 

En cas de souci, n’hésitez pas à cliquer ici... 

Puis Validez 



14 - Bienvenue sur la page générale des télé-services de votre enfant ! 

CLIC ! 

CLIC ! 

Toutes les notes (déjà saisies par l’équipe éduca�ve… certains enseignants 

me�ent plus de temps que d’autres, à « saisir » les notes.) 

En cours d’expérimenta�on... 

Vous permet de compléter des données personnelles... 

Question légitime… Revenons au début… Le vrai début… Dans Google... 

Le début de la procédure est strictement identique, jus-

qu’à l’étape 7… 

 

Mais après la finalisation de l’inscription, la page d’ac-

cueil change… et devient… 

 

(Voir page suivante…) 



15 - Bienvenue sur la nouvelle page d’accueil des télé-services ! 

Accès au cahier de 

texte... 

Accès aux notes... 

Accès au site du 

collège... 

Dernières infos « Parents » 

16 - L’accès au cahier de texte 

se fait en cliquant sur ... 



17 - Et voici tous les tra-

vaux du jour, de la semaine 

dernière, des jours à venir... 

Et c’est en principe à jour... 

18 - Un clic sur la der-

nière brique donne ac-

cès au site du collège… 

  

Infos, niouzes diverses, 

inscription à la newslet-

ter… Tout y est !!! 

 

 

Même certaines infos 

urgentes... 


