
 

 

 
 

Ce tutoriel ne concerne pas le cas des parents qui auraient plusieurs comptes ONE (parents ECOLE) 

Pourquoi fusionner son compte parent ECOLE avec son compte parent COLLÈGE/LYCÉE ? 
Si vous avez des enfants scolarisés à l’école et au collège/lycée, vous disposez peut-être : 
- d’un compte pour l’ENT L’Educ de Normandie by One [fourni par l’école] 
- et d’un compte pour l’ENT L’Educ de Normandie by Néo [fourni par le collège/lycée] 

 
En fusionnant les comptes, vous utiliserez dorénavant les codes d’accès du compte COLLÈGE/LYCÉE et vous 
accèderez aux informations de l’école, au sein de l’ENT des frères et sœurs ainés. 

Quelles sont les conséquences de la fusion des comptes parents ? 
- Vous retrouverez les informations concernant tous vos enfants et leurs établissements si ceux-ci utilisent l’ENT 

« L’Educ de Normandie », grâce à un compte unique. Il s’agira d’un ENT commun (avec la présentation de l’ENT 
des collèges/lycées). 

- Les codes d’accès fournis par l’école ne fonctionneront plus. Il faudra obligatoirement utiliser les codes fournis 
par le collège ou le lycée (codes Educonnect). 

- Vous n’aurez plus accès aux anciens messages, ni aux anciennes actualités de l’école mais tous les nouveaux 
messages et toutes les nouvelles actualités de l’école seront accessibles et apparaitront au fur et à mesure des 
publications. 

- Vous conservez bien l’accès aux documents partagés avec vous (cahier de texte, cahiers multimédias, blogs… de 
la classe et de l’école) 

- Vous perdrez les fichiers et documents que vous auriez éventuellement déposés ou créés vous-mêmes dans l’ENT. 
Il existe une procédure de sauvegarde grâce à l’appli « Données » si vous le souhaitez. 
 

Comment effectuer cette fusion de comptes ? 
Pour rappel, la procédure consiste à fusionner les comptes pour ne conserver que les codes d’accès du compte fourni 
par le collège ou lycée. 
 

1) Connectez-vous à l’ENT de l’école 
2) Cliquez sur l’avatar pour accéder à sa fiche 
3) Cliquez sur Générer une clé de fusion ; un code devrait s’afficher. 
4) Copiez ce code (CTRL+C ou clic droit/copier), il faudra le coller plus tard. 

 
 
 
 

5) Déconnectez-vous de l’ENT école en cliquant sur l’interrupteur orange (en haut à droite) 
 
 

A) Connectez-vous à l’ENT du collège/lycée 
B) Cliquez sur l’avatar pour accéder à sa fiche 
C) Collez le code de fusion fourni par l’ENT de l’école 
D) Cliquez sur le lien 🔗 qui apparaît au bout de la ligne 

 
 

 
 

 
 
🎞 Tuto en vidéo ☛ https://vu.fr/fusion1d2d  


