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E-Lyco / Itslearning   SE CONNECTER

L'environnement numérique de travail E-Lyco / Itslearning  est utilisé dans 
l'académie de Nantes.
Pour utiliser cet ENT au collège lycée Saint Stanislas, vous devez ( parent, 
invité ou élève) utiliser l'identifiant  qui vous a été remis en sixième ou en 
seconde ou lors de votre arrivée dans l'académie.
Le compte distribué en sixième est valable jusqu'en troisième.
En seconde, un nouvel identifiant est distribué qui est valable jusqu'en fin de 
terminale.

Se connecter au compte

Préférez les navigateurs Mozilla Firefox ou Google chrome, Edge
Rendez vous sur le site https://www.saintstanislas.eu/
Cliquez sur le lien vers e-lyco

Sélectionnez votre profil et vous accédez ensuite à cette page : 

Vous devez ensuite saisir la date de naissance (de votre enfant pour les 
parent), une adresse électronique valide. Cette adresse mail vous permettra de
récupérer un mot de passe en cas de perte. 

Renseignez l'identifiant et le 
mot de passe fournis par 

l'établissement

https://www.saintstanislas.eu/
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Pour les parents     : 

Pour les
élèves     : 
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Suite au renseignement de l'adresse mail, vous recevez ensuite un message 
sur votre adresse électronique pour confirmation de création. Vous cliquerez 
alors sur le lien hypertexte du message pour bien confirmer votre adresse 
mail.

Vous pouvez gérer votre compte téléservices de l’Éducation Nationale à 
partir de l’adresse des téléservices, mais maintenant également dans votre vue
personnelle e-lyco « menu téléservice » :
Très important, si vous voyez le message « RENVOYER UN EMAIL DE 
VALIDATION », cliquer ce renvoi et rendez vous sur le message reçu, puis 
cliquer le lien pour bien rattacher votre compte e-lyco à cette adresse (vérifier 
dans vos indésirables si besoin)

 

Après la création du compte

Vous devrez accepter et signer une charte d’utilisation d’E-Lyco.

Le compte est personnel et un compte parent n'est pas échangeable avec son 
enfant et vice versa car les droits d'accès sont différents.

Notez bien que ,quelque soit la classe ( en collège ou lycée), l'établissement 
est dénommé par défaut Lycée Saint Stanislas.

ASSISTANCE : 
En cas de besoin contactez les référents numériques de l'établissement 
rupn@ststanislas.net


