
APPLICATIONS POUR LES 
FAMILLES 2ND DEGRE

Cadre réservé aux coordonnées de l’ETABLISSEMENT
NOM DE CONTACT
Mail - téléphone



Septembre

Janvier

De Février 
à Juin

EduConnect
est un compte unique 

qui permet d’accéder à 
un ensemble de 

services et démarches 
en ligne pour suivre la 

scolarité de mes 
enfants

https://teleservices.
education.gouv.fr/

Passculture
Tous les jeunes de 15 à 

17 ans bénéficient à 
partir de janvier 2022 

d’un crédit pass Culture. 
Ce crédit leur permet 

d’accéder à des biens et 
des services culturels : 
places de cinéma, de 
concert, de théâtre, 
billets d’entrée de 
musée, livres, etc

ASSR =
Attestations Scolaires de 

Sécurité Routière 
de 1er et 2e niveaux 

s'obtiennent dans le cadre 
d'un enseignement 

obligatoire des règles de 
sécurité routière. Elles sont 
délivrées pendant le temps 
scolaire après un contrôle 

des connaissances 
théoriques. 

Pour activer mon 
compte j’ai 

besoin du numéro 
de téléphone 

portable donné 
lors de l’inscription 

de mes enfants

https://passculture.
app/profil
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Pour m’inscrire 
j’ai besoin de 

mes identifiants 
et mot de passe 
EduConnect (ils 

vous seront 
demandés en fin 

d’inscription)

Pour vous 
préparer à passer 

l’ASSR :
http://preparer-
assr.education-

securite-
routiere.fr/

Pour la passation 
d’épreuves, les élèves 

recevront une URL 
qui leur permettra 

d’accéder à son 
épreuve.

Son identifiant et son 
mot de passe 

Educonnect lui seront 
demandés pour 

accéder à l’examen.

Application disponible 
sur Play Store et Apple Store

Pour Qui ?

Tous les élèves 
de l’ecole au 

lycée

Pour Qui ?

Tous les 
jeunes de 15 à 

17 ans

Pour Qui ?
Les élèves 
de 5ème –

3ème –
2nde

Nom Quand l’utiliser ?

Pour Qui ?

C’est quoi ? Lien de connexion Comment activer 
son compte

Site 



Quand ?
Décembre

Quand ?

De 
Septembre à 

Décembre

Quand ?

Novembre

Quand ?

Décembre à 
Juillet

Novembre

C’est quoi?

Pix

est le service public en ligne pour 
évaluer, développer et certifier 
ses compétences numériques

C’est quoi ?
Cyclades

est une application nationale de 
gestion des examens et 

concours. La page d’accueil 
vous permet d’accéder à votre 

espace candidat.

Décembre

C’est quoi ?  

Parcoursup

est la plateforme nationale de 
préinscription en première année de 
l’enseignement supérieur en France

Comment se connecter? 
https://app.pix.fr/inscription

Comment se connecter ? 
https://www.parcoursup.fr/
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Comment se connecter?
https://exacyc.orion.educatio
n.fr/cyccandidat/portal/login

Présentation d’inscription : 
https://exacyc.orion.educatio
n.fr/cyccandidat/aide/Present

ations/inscription.html

Pour Qui ?

Tous les élèves 
Première et 
Terminale

Pour Qui ?

Les lycéens

Pour Qui ?

Collégiens 
et lycéens

Pour Qui ?

Les candidats 
présentant un 

handicap (tel que 
défini par l'article L114 
du code de l'action 

sociale et des 
familles)

Novembre

C’est quoi?

AMEX 
:Aménagements 

d’Examens

Novembre

Comment se connecter

https://appli.ac-aix-marseille.fr/amex/

Retrouver toute la règlementation et 
les formulaires sur éduscol : 

https://eduscol.education.fr/1224/les-
amenagements-d-examens-pour-les-

eleves-en-situation-de-handicap



Sport – Culture 
- Loisirs

100€

Soutien scolaire

50€

8€ 
Livres

12€ 
cinéma

10€ 
spectacle, 
arts visuels

20€ 
sport

10€ 
sortie 

scolaire

De la 6ème à la 3ème De la 2nde à la terminale 


