
Accéder à Educhorus 

 http://www.toutatice.fr/
Par cette adresse vous arrivez sur Toutatice : L'Espace Numérique de Travail ( ENT)  de l'académie 
de Rennes.
L'Espace Numérique de Travail Toutatice est le portail web qui vous permet d'accéder à l'ensemble 
des ressources et services numériques mis à disposition des enseignants , des élèves et leurs 
parents :  Espace scolarité du collège (=Educhorus : cahier de texte avec les devoirs , emploi du  

     temps, messagerie, journal) 
    Espace pédagogique du collège (=Moodle : plateforme de travail entre les professeurs et 
    leurs élèves) , 
    Le catalogue du  CDI 
    Le site WEB du collège  

Modalités de connexion à l'ENT académique
Pour accéder aux services du portail Toutatice, vous devez vous authentifier avec un identifiant et 
mot de passe en cliquant sur « Je me connecte » présent en haut à droite du  bandeau.

Identifiant : prénom de l'élève.nom   ( attention : certains noms de familles courants 
peuvent avoir un chiffre dans leur identifiant, les noms de famille comportant un le , il y 
a un - entre le et le nom ex : le-goff) 

Mot de passe : date de naissance de l'élève :jjmmaaaa (ex : 12052000)

ex :       identifiant : lise.le-goff2
 mot de passe : 12052000

           Modifiez votre mot de passe initial dès la première utilisation 

Déconnectez-vous et fermez le navigateur à chaque fois que vous quittez un 
poste de travail (sinon, toute personne arrivant après vous pourrait utiliser ou 
consulter les informations qui vous concernent ou envoyer des messages en 
votre nom) 

Vous avez perdu votre mot de passe  ou votre identifiant : contactez le chef 
d'établissement ou  la documentaliste qui fera le nécessaire  pour sa réinitialisation 
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Accéder aux notes 

https://teleservices.ac-rennes.fr

En tant que détenteur de l’autorité parentale, vous pouvez désormais accéder aux notes de vos 
enfants au collège J-C Carré en utilisant les « téléservices » :

à l’adresse suivante https://teleservices.ac-rennes.fr

Vos enfants vous transmettront  un document avec un code d’activation responsable (CAR) propre à 
chacun ainsi que la démarche à suivre pour vous connecter.

Lors de votre première visite, vous ne disposez pas de compte. Vous devez en créer un, puis 
l’associer au compte de vos enfants en utilisant le code d’activation responsable (CAR). Si vous 
avez plusieurs enfants dans le collège, vous pouvez tous les rattacher à votre compte ( via le CAR)

Les bulletins trimestriels vous seront toujours transmis sous forme papier comme les années 
précédentes.

Attention !

Les identifiants et mots de passe pour accéder au réseau interne du collège sont différents.
            Ils vous sont donnés  en début d'année.: 

Identifiant : Premier lettre du prénom suivi des 7 premières lettres du nom
            Mot de passe (généré automatiquement) : 8 lettres minuscules
 

 identifiant : llegoff
 mot de passe : rfyubomo

Vous avez perdu votre mot de passe  ou votre identifiant : prévenez votre professeur 
de technologie  ou   la documentaliste qui vous le communiquera.
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