
comptes élèves et parents : 

 

Désormais, pour créer un compte, les parents et les élèves recevront de l'établissement 

scolaire un identifiant normalisé et un mot de passe. Les codes d'activation utilisés 

actuellement ne seront plus communiqués aux utilisateurs. 

 

L'interface de connexion évolue pour prendre en compte ces changements ; le bloc "première 

visite" sera supprimé et un accès unique sera proposé via la saisie d'un identifiant et d'un mot 

de passe:  

 

 

L'identifiant sera de type prénom.nom, le nom étant auto-incrémenté en cas d'homonymie.  

À la première connexion, les utilisateurs devront saisir une date de naissance (celle de l'élève 

pour les parents) et une adresse électronique (facultative pour les élèves, obligatoire pour les 

parents). 

 écran élève : 

 

 

 



 écran responsable : 

 

 

 

Préconisations pour l’activation des comptes e-lyco 

Des dysfonctionnements dans le processus de création des comptes élèves et 

responsables  ont été constatés. Les services du rectorat ont pu apporter les correctifs 
nécessaires. 

Nous proposons quelques préconisations pour optimiser la validation du compte 
sur http://teleservices.ac-nantes.fr/ts 

Pour les élèves 

- Faire attention à la saisie du mot de passe provisoire qui est en MAJUSCULE 

- Saisir le nouveau en minuscule. 
- Utiliser le navigateur Chrome ou Mozilla. 

- Saisir manuellement votre date de naissance. 

- Après validation de la procédure de création, vous connecter et vous authentifier 

directement sur le site du lycée (se connecter en haut de la page à droite) sans activer la 
page des téléservices. 

Pour les responsables 

- Utiliser le navigateur Chrome ou Mozilla. 

- Saisir manuellement la date de naissance de votre enfant. 
- Après avoir validé la procédure, activer le lien dans le mail ayant pour objet "Message 

des services en ligne - Mise à jour de votre adresse mail" que vous avez reçu. Attention, 

il peut être considéré comme SPAM par certaines messageries. 

- Dans certains cas, un délai est nécessaire pour bénéficier des services. 
 

En cas d'échec lors de la création du compte, nous proposons aux élèves et aux 

responsables de contacter l'administrateur de l'établissement. 

 

http://teleservices.ac-nantes.fr/ts

