
1– Saisissez l’adresse fournie dans le courrier envoyé par mail ou par courrier, à savoir : h�ps://teleservices.ac-besancon.fr/ts 

 

2– La fenêtre suivante apparaît : 

3– Cliquez sur « créez un compte » dans la par+e « vous êtes un élève ». 

4– Complétez les informa+ons demandées à savoir :  

 * Le prénom et la date de naissance de l’enfant scolarisé au collège. 

 * Le code d’ac+va+on (reçu par mail ou par courrier). 

 * Un iden+fiant que votre enfant choisit. A�en+on, il doit le retenir ! Par exemple, il peut choisir son iden+fiant qui lui 

permet d’avoir accès aux services d’Enoe à savoir prenom.nom. 

 * Un mot de passe cons+tué de 8 caractères minimum. Pour des ques+ons de sécurité, il doit contenir des chiffres et 

des le�res. Vous devez le saisir une deuxième fois en face de « confirma+on du mot de passe ». 

 * Pour finir, votre adresse mail (celle que vous avez communiqué au collège en début d’année). Comme pour le mot de 

passe, vous devez la saisir une deuxième fois pour confirma+on. 

 

5– Cliquez sur valider dès que toutes les informa+ons sont saisies. 

 

 

A�en�on : saisissez les le�res en majuscules pour le code d’ac�va�on 

Identifiant : il faut choisir de préférence le même identifiant qu’Enoe (prenom.nom). 



6– La fenêtre suivante (confirma+on de la créa+on du compte) apparaît : 

 

7– Connectez vous sur votre messagerie (adresse mail que vous avez saisie à l’étape 4). Vous avez reçu un mail envoyé par 

« administrateur-teleservices@ac-besancon.fr », dont le sujet est « Espace Téléservices - Bienvenue  ». 

Le contenu du message est le suivant :  

 

8– Cliquez sur le lien contenu dans le message précédent. La fenêtre suivante apparaît : 

 

9– Saisissez l’iden+fiant et le mot de passe puis cliquez sur « valider ». 

 

 

A�en+on, lien valable 1 semaine !  

Il est donc important de con+nuer la procédure. 

prenom.nom 

********** 
Apparaissent, dans ce�e zone, les informa�ons saisies à l’étape 4. 

 



10– Voici la page d’accueil affichée : 

11– En cliquant sur « le relevé des absences » , il peut consulter par semaine ses absences enregistrées. 

12– Un clic sur « retour » lui permet de revenir sur la page d’accueil. 

13– En cliquant sur « le relevé des notes », il peut consulter ses notes obtenues au cours de chaque trimestre. Pour cela, il  doit 

sélec+onner la période : le choix peut s’effectuer pour « toutes les périodes » ou par trimestre (T1 pour le premier trimestre…) 

ou par mois. 

 

 

 

Ensuite, il choisit la ma+ère ou toutes les ma+ères. 

 

 

 

14– Il peut également consulter dans ce�e par+e les enseignants de sa classe. 

 

 

 

 

Un clic sur « équipe pédagogique » fera apparaître ce�e fenêtre :  

 

 

Pour finir, valider. 

Un clic sur « retour » 

vous dirige vers la 

page d’accueil. 



15– Depuis la page d’accueil, il peut « gérer son compte ». 

16– Il peut : 

 * modifier son mot de passe ou l’adresse e-mail. 

17– En cliquant sur « modifier », ce�e nouvelle fenêtre apparaît :  

 

18– IMPORTANT : à la fin de l’u+lisa+on du service, votre enfant ne doit pas oublier de se déconnecter :  

 

Le message suivant vous confirmera la déconnexion : « vous êtes maintenant déconnecté des téléservices. Merci de votre visite ». 


