
Activation des Téléservices 
A partir du site du collège https://www.clg-mauzan.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

Cliquez sur Espace Numérique de Travail  



Accès aux Téléservices pour créer son compte 

Cliquez ici 



Site des Téléservices – création du compte 

Entrez ici vos identifiant et mot
de passe donnés par le collège 
(lors des rencontres parents / 
professeurs ou remis à votre 
enfant)



Rattachement des enfants 

La saisie du nouveau mot de passe, d'une l’adresse e-mail et de la  date de naissance
de l’enfant à rattacher est obligatoire pour  l’activation  du compte. 

Lors de la première connexion, vous devez personnaliser votre mot de passe et
fournir obligatoirement une adresse mail nécessaire à l'activation finale du compte    

 



Validation du compte 
Après  validation,  un  message  vous 
invite à aller consulter votre messagerie
pour confirmer la  création du compte.

responsable. 

Le message envoyé contient un lien de confirmation à cliquer, valable 3 mois, pour accéder au compte. 
ATTENTION : 

Sur certaines boîtes mails le message d’activation peut se retrouver dans les indésirables (spams).  

Après  avoir  cliqué  sur  le  lien  du mail, un  message  de l’application  Téléservices confirme 
l’activation du compte. 



Si vous avez plusieurs enfants 
scolarisés dans l’établissement 

Retournez sur l’accueil du site de création de compte  et entrez les identifiants et mots de passe 
pour l’enfant suivant puis continuez la procédure à nouveau jusqu’à la validation par email. 



Rattachement de plusieurs enfants sur le 
même compte 

C’est  seulement  une  fois  que  vous  avez  créé  les  comptes  
pour  chaque  enfant  qu’il  est possible de les fusionner en un seul. 
Connectez-vous alors avec un des comptes précédemment créés.
cliquez sur «mon compte »  

 

Cliquez ensuite sur « ENFANTS » et « Regrouper des comptes » 



 Saisissez l'identifiant et le mot de passe
que vous voulez regrouper avec le compte
actuel.

 

Cliquez ensuite sur « SUIVANT »

 Vérifiez les informations 
données et cliquez ensuite
sur « VALIDER »

Le regroupement des 2 comptes a été effectué



Pour accéder à l'ENT Provence 
 

Comme indiqué dans les pages 1 et 2 : 
le lien ENT sur le site du collège vous amène sur la page donnée sur le courrier 

Ent-provence.ac-aix-marseille.fr
 

Puis en cliquant sur "Se connecter à ENT PROVENCE" on aboutit à la page d'authentification, mais 
cette fois-ci votre compte est validé. 

Vous ne devez plus passer par ce 
lien (sauf pour modifier votre compte). 

Indiquez l'identifiant et le mot de 
passe que vous avez choisis dans 
les téléservices lors de la création de 

votre compte. 

Validez pour aboutir à votre ENT. 

Prénom.nom

Mot de passe personnalisé



Écran d'accueil de l'ENT PROVENCE

Cliquez ici pour accéder à Pronote



Voilà, vous êtes (enfin) connecté à notre application de vie scolaire...

En cas de difficultés ou d'impossibilité d'accès à Pronote, n’hésitez pas à 
contacter l'établissement. 
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