Toutatice : Se connecter à toutatice.fr
L'académie de Rennes met à disposition des élèves, parents, enseignants, personnels
administratifs des outils et services numériques pour leur quotidien. Ils sont regroupés et
disponibles à travers un portail ENT intitulé Toutatice.fr
Accessible depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet, l’ENT permet, après
authentification, d’offrir à chaque utilisateur son environnement de travail, qui lui est propre,
avec ses services, ses outils, et des informations qui lui sont liées. Toutatice respecte les
préconisations nationales du schéma directeur des ENT (SDET) et de la CNIL pour assurer la
confidentialité et la sécurité des informations personnelles. Il est accessible depuis n'importe
quel ordinateur connecté à Internet.
Toutatice est un outil pédagogique et éducatif qui par les services, ressources et outils offerts vise
notamment à favoriser la réussite scolaire :
Chaque élève dispose d’une vue métier personnalisée sur Toutatice. Elle lui permet d’accéder aux
outils dont il a besoin pour sa scolarité : ressources pédagogiques, emploi du temps, cahier de
textes, notes, exerciseurs etc.
Les parents disposent également d’un compte-parent lui permettant d’accéder à Toutatice. Selon la
politique de l’établissement de leur(s) enfant(s), ils accèdent à toutes les informations sur la vie de
l’établissement, la vie scolaire, ainsi qu’à des procédures de gestion administrative dématérialisée,
simplifiant le suivi de la scolarité de ler(s) enfant(s) : télé-inscription, fiche de renseignement…
Créer ou récupérer son compte Toutatice (élève/parent)
Comment créer son compte élève pour accéder à Toutatice ?
Pour pouvoir utiliser l'environnement numérique de travail académique Toutatice, vous devez vous
créer un compte personnel.
À la différence des comptes qu'on crée pour accéder à d'autres sites sur internet, ce compte est un
compte "professionnel" d'élève qui vous servira de la 6ème à la terminale. Il va vous identifier dans
l'environnement numérique de travail, il sera votre signature pour tout ce que vous y ferez : il est
indispensable de bien le mémoriser et de veiller à ce qu'il ne soit utilisé par personne d'autre.
Que faut-il pour créer son compte élève / parent ?
1. Un identifiant de type prénom.nom## et un mot de passe provisoire transmis par
l'établissement (ces éléments sont automatiquement générés à partir des informations données
au moment de l'inscription dans l'établissement : en cas d'erreur dans les informations
enregistrées, contactez le secrétariat de scolarité de l'établissement
(scolarite.chaptal.qper@ac-rennes.fr)
2. Une adresse mail valide pour pouvoir récupérer ton/votre/ l'identifiant en cas d'oubli ou de
perte. Cette adresse est facultative pour les élèves et obligatoire pour les responsables.
Que faire en cas de problème de connexion, d'oubli de l'identifiant ou du mot de passe d'un
compte élève ou parent ?
Vous devez cliquer sur l'onglet nous contacter situer en bas à gauche de la page d'accueil du site et
compléter le formulaire Assistance Toutatice

