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3 Élèves 
3.1 Rechercher une liste d’élèves ou un élève individuellement 
Vous pouvez rechercher l’ensemble des élèves ou une partie des élèves en utilisant les critères de recherche (nom ou prénom de l’élève, classe, état du 

compte, etc.). 

 

 

 

 

1 – Sélectionnez 

les critères de 

recherche 

(optionnel) 

3 – La liste des 

élèves répondant 

aux critères 

s’affiche 

2 – Cliquez sur le bouton 

« Rechercher » pour afficher la 

liste 

Actions que l’on peut réaliser 

sur les comptes élèves 

sélectionnés. 

Pour visualiser 

les données sur 

l’élève 

Pour réinitialiser les 

critères de recherche 

Pour indiquer 

que le filtre est 

utilisé 
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3.2  (Re)notifier des comptes élèves 
Cette étape est indispensable si les élèves n’ont jamais eu de de compte ÉduConnect. 

 

Pour des raisons de performance, il est conseillé d’utiliser les filtres de recherche et de ne pas (re)notifier tout l’établissement en une seule fois. 

n si les élèves n’ont jamais eu de compte ÉduConnect (état « Non notifié ») :  

} la notification  leur attribue un mot de provisoire et les comptes passent à l’état « Notifié et non activé »  

n si les élèves ont déjà un compte ÉduConnect et ne l’ont jamais activé (état « En cours d’activation ») : 

} la notification leur conserve leur mot de passe provisoire et les comptes restent à l’état « Notifié et non activé »  

n si les élèves ont déjà un compte ÉduConnect et l’ont déjà activé (état « Activé ») : 

} la notification ne modifie pas le mot de passe choisi par l’élève et les comptes restent à l’état « Activé »  

 

 

L’étape de (re)notification) est déconseillée pour les élèves dont le compte est déjà à l’état « Activé » sauf si vous souhaitez distribuer 
des feuilles individuelles imprimables ou si vous souhaitez réinitialisez les mots de passe des élèves (option à utiliser avec précaution et pour 
un nombre d’élèves réduit car les élèves peuvent s’auto-dépanner s’ils renseignent une adresse mail). 

1 – Sélectionnez les 

élèves à notifier en 

cochant les cases 

Pour sélectionner l’ensemble 

des élèves de votre recherche, 

cochez cette case 

2 – Cliquez sur le bouton 

« (Re)notifier les comptes » 

3 – Sélectionnez le 

type de notification 

Possibilité de réinitialiser 

le mot de passe (à utiliser 

avec précaution) 
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Si vous souhaitez distribuer des feuilles individuelles imprimables aux élèves, utilisez l’étape 5 ci-dessous, sinon vous pouvez utiliser l’édition de listes 

(paragraphe 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Enregistrez ou ouvrez le document 

en cliquant sur le lien « Télécharger le 

courrier au format PDF » (optionnel)  

4 – Confirmez votre 

demande 

Identifiant et mot de passe 

temporaire utilisable par l’élève 
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3.3 Éditer une liste des comptes élèves 
Cette fonctionnalité permet de distribuer aux élèves leur identifiant et éventuellement leur mot de passe provisoire sans devoir imprimer des feuilles 

individuelles. 

 

 

 

 

n Les élèves dont le compte est à l’état « Non notifié » n’ont pas de mot de passe provisoire. Il faut leur notifier un compte pour que le mot de 

passe provisoire soit affiché dans la liste. 

n Les élèves dont le compte est à l’état « Non notifié et non activé » ont leur mot de passe provisoire affiché dans la liste. 

n Les élèves dont le compte est à l’état « Activé » ont leur mot de passe remplacé par des astérisques (*) dans la liste. 

 

 

 

 

1 – Sélectionnez les 

élèves à distribuer 

en cochant les 

cases 

2 – Cliquez sur le 

bouton « Lister les 

comptes » 

3 – Sélectionnez le format 

de la liste PDF ou CSV 

Pour sélectionner 

l’ensemble des élèves de 

votre recherche, cochez 

cette case 
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Au format PDF :       

 

 

 

 

 

Au format CSV : 
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3.4 Réinitialiser les mots de passe 
Cette fonctionnalité permet de réinitialiser le mot de passe pour un ou plusieurs élèves qui ont déjà été notifiés sans générer de nouvelles feuilles 

imprimables. 

 

 

 

Cette fonctionnalité est à utiliser avec précaution et pour un nombre d’élèves réduit pour les élèves dont le compte est déjà « Activé » car les 

élèves peuvent réinitialiser leur mot de passe s’ils ont renseigné et validé au préalable une adresse mail. 

Cette fonctionnalité peut être utile pour réinitialiser les mots de passe provisoire pour les élèves dont le compte est à l’état « Notifié et non activé . 

Si le compte est à l’état « Non notifié » , la réinitialisation du mot de passe attribue un mot de provisoire et le compte passe à l’état  

« Notifié et non activé » . 

  

Après avoir confirmé la modification, un message indique la 

réinitialisation des mots de passe 
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3.5 Utiliser le module de dépannage des comptes élèves 
Le module de dépannage des comptes élèves permet : 

n de rechercher une liste d’élèves ou un élève individuellement (paragraphe 3.1) ;  

n d’éditer une liste des comptes élèves au format PDF ou CSV (paragraphe 3.3) ; 

n de réinitialiser en masse ou individuellement les mots de passe et de leur distribuer leurs nouveaux mots de passe provisoire (paragraphe 3.4) ; 

n de communiquer aux élèves leur identifiant et leur nouveau mot de passe provisoire (ci-dessous) ; 

n d’avoir accès à ce guide depuis les écrans. 
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4 Élèves extérieurs 

Si vous avez des élèves suivant un enseignement de mutualisé dans votre établissement, vous disposez des mêmes fonctionnalités d’administration de ces 

comptes que leur établissement principal. Cet onglet présente les mêmes fonctionnalités que dans l’onglet « Élèves » : 

n rechercher une liste d’élèves ou un élève individuellement (paragraphe 3.1) ;  

n éditer une liste des comptes élèves au format PDF ou CSV (paragraphe 3.3). 

n réinitialiser en masse ou individuellement les mots de passe et leur distribuer leurs nouveaux mots de passe provisoire (paragraphe 3.4) ; 

n communiquer aux élèves leur identifiant et leur nouveau mot de passe provisoire (paragraphe 3.5). 

 

1- 

Sélectionnez 

les critères de 

recherche 

(optionnel) 

3- La liste des 

élèves répondant 

aux critères 

s’affiche 

2 – Cliquez sur le 

bouton pour afficher 

la liste 

Actions que l’on peut réaliser 

sur les comptes élèves 

sélectionnés. 

Pour visualiser 

les données sur 

l’élève 

Pour réinitialiser les 

critères de recherche 

Pour indiquer 

que le filtre est 

utilisé 


