
Comment accéder à PRONOTE et à l’espace numérique de travail LYCÉE CONNECTÉ avec 

mon compte EDUCONNECT ? 

 

• Allez sur le site de l’espace numérique de travail : www.lyceeconnecte.fr 

 
• Cliquez sur « Se connecter » et choisir Parents, élèves 

 
• Choisissez de vous connecter avec le compte EDUCONNECT 

 
• Une fois authentifié, vous accédez à l’espace numérique de travail. Pour accéder à Pronote, cliquez sur les 

applications (Vide par défaut) et le lien noté PLUS. Il se peut qu’au premier essai vous soyez déconnecté, ce 

bug, rencontré avec les élèves ne se reproduira pas. 

Cliquez sur l’icône PRONOTE, vous serez automatiquement identifié. 

 

 

 

 

 

http://www.lyceeconnecte.fr/


Comment utiliser l’application PRONOTE avec mon smartphone ou ma tablette ? 

 

Les comptes EDUCONNECT ne permettent pas de rediriger (cette année) vers l’espace PRONOTE. Il n’est donc pas 

possible de s’authentifier avec la recherche d’établissement puis le lien de connexion. Cependant, il existe un moyen 

d’utiliser l’application en utilisant le QR code de connexion. Pour cela :  

• Connectez-vous à l’espace PRONOTE en utilisant l’espace numérique de travail, comme indiqué 

précédemment. 

• Générez un QR Code en cliquant sur l’icône à droite du nom et choisissez un code PIN temporaire à quatre 

chiffres :  

 

 
• Sur l’application smartphone ou tablette, après avoir téléchargé l’application 

PRONOTE, allez dans le menu (en haut à droite), puis cliquez sur  gestion des 

comptes. Cliquez sur le symbole + en bas à droite de l’application et 

choisissez la méthode « Flasher le QR Code » 

• Flashez le code et rentrer le code PIN précédemment choisi. 

• Vous aurez accès à l’application Pronote. Choisissez lors de la première 

connexion d’être « connecté automatiquement avec ce compte ». Lors de 

la première connexion, il est demandé de choisir un mot de passe et de le 

vérifier. Ce ne sera plus demandé par la suite. 

 

 

Remarque : Avec certains smartphones, la deuxième connexion pose problème. 

Renouvelez l’opération avec le QR code, et il ne sera plus nécessaire de se 

réauthentifier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


