
Identifiants de connexion à 

NetO’Centre 

En tant que responsable légal d’un élève du lycée Jehan de Beauce, vous disposez d’un accès à un espace 

numérique de travail (ENT) appelé NetO’Centre. Cet ENT est un site web, accessible depuis n’importe quel 

appareil connecté à Internet, qui vous permet notamment de consulter : 

 Pronote, afin de prendre connaissance du cahier de texte de la classede votre enfant, de ses 

résultats, de son emploi du temps quotidien au sein du lycée… 

 FOLIOS et d’autres applications pour vous aider dans ses choix d’orientation 

 Les annonces de l’établissement 

Pour vous connecter à l’ENT, vous devez créer un compte par le biais d’EduConnect. Pour cela, il vous faut 

suivre la procédure ci-dessous, y compris si vous aviez déjà un compte les années passées :  

1- Rendez-vous à l’adresse : lycees.netocentre.fr 

2- Cliquer sur « Se connecter » 

3- Cliquer sur « Élève ou parent vie EduConnect » 

La démarche suivante ne sera à réaliser qu’une seule fois, lors de la création de vos identifiants : 

4- Cliquer sur « Je n’ai pas de compte » puis sur « Créer mon compte ». 

5- Renseigner votre nom, prénom et un numéro de portable. Valider en cliquant sur « Recevoir mon 

code SMS ». 

6- Vous recevrez alors par SMS (au numéro de portable renseigné) un code qu'il faudra indiquer 

dans la case prévue à cet effet. Cliquer sur « Continuer ». 

7- Il vous sera alors demandé la ou les date(s) de naissance de votre (vos) enfant(s) 

8- Un identifiant vous sera alors attribué et devra être mémorisé. 

Cet identifiant sera de la forme X.votrenomYYY (X étant l’initiale de votre prénom et YYY étant un 

nombre) et vous devrez choisir un mot de passe.  

Attention : certains caractères spéciaux & , $ £ ( )ne sont pas 
acceptés et peuvent faire échouer la procédure. 

 Finaliser la séquence en cliquant sur « Terminer ». 

À l’issue de cette activation, vous pourrez vous connecter à NetOCentre en reprenant les étapes 1- à 3- du 

protocole précédent puis en utilisant l’identifiant X.votrenomYYY et le mot de passe que vous aurez choisi. 

La gestion de l’accès à NetOCentre des responsables légaux n’étant plus à la charge des établissements, en cas 

de problème lors de la création de vos identifiants ou de vos connexions ultérieures à l’ENT, nous vous 

invitons à vous rapprocher de l’assistance académique1.  

Le référent numérique pédagogique du lycée Jehan de Beauce 

                                                           
1
 Contactez le numéro vert : 0805 800 946 - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
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