Comptes ARGOS parents et élèves
L’activation des comptes Argos parents permet d’accéder à Pronote, téléservices,…
D’autres applications pourront être mises en ligne en cours d’année.
Si vous avez plusieurs enfants au collège, l’activation d’un seul compte vous permettra
d’accéder à Pronote pour tous vos enfants. Il est cependant très important par la suite de procéder
au regroupement des comptes. En effet, cette application est à présent nécessaire pour préinscrire
votre enfant à la fin de sa scolarité au collège dans l’établissement choisi.
Les comptes Téléservices parents et élèves resteront inchangés durant toute la scolarité de
vos enfants.
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I - Activation des comptes :
Pour les parents ayant plusieurs enfants au collège, il suffit d’activer un seul compte (peu importe
lequel) puis de procéder au regroupement (voir troisième partie de ce document).
Très important : ne pas activer son compte avec internet explorer mais avec Mozilla ou Chrome par
exemple.
En vous connectant à l’adresse fournie sur la lettre (https://ent2d.ac-bordeaux.fr ), vous accédez à la
page suivante :

Cliquer sur CONNEXION.
Ce qui ouvre la page :

Cliquez sur « Elève ou Parent ».

Un guide d’activation est aussi disponible sur cette page.
Vous devez saisir votre identifiant et votre mot de passe se trouvant sur la fiche reçue.
La page ci-dessous s’affiche, il faut la compléter et choisir un nouveau mot de passe :

Pour les parents :
Après avoir validé, la page suivante s’ouvre :

Cliquer sur « Valider », ce qui ouvre à nouveau la page d’identification.

Un message est envoyé sur votre adresse mail, il faut suivre les indications de ce message pour
activer le compte en cliquant sur la zone en bleu.

Cela ouvre une page internet qui vous fait savoir que l’activation est effectuée. Il faut alors se
déconnecter en haut à droite puis fermer mozilla ou chrome.
Le compte est activé.
N.B. : Pour les élèves, la saisie de l’adresse mail n’est pas obligatoire, mais elle permet de récupérer
le mot de passe en cas d’oubli. Pour eux, le compte est activé dès la validation du choix du nouveau
de passe.
II- Pour consulter ARGOS et ses applications :
Vous saisissez l’adresse internet figurant sur le courrier (la même que pour activer le compte :
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/argos/ ), et vous cliquez sur connexion :

Vous avez ensuite accès au portail suivant :

Vous cliquez sur élève ou parent et après avoir saisi les identifiants et le nouveau mot de passe vous
accédez à une page du type :

Nom Prénom

En cliquant sur les applications proposées, vous pouvez alors vous connecter directement à Pronote,
et aux autres applications de chaque espace (parent ou élève) sans nouvelle identification.

III- Pour grouper des comptes si vous êtes responsables de plusieurs enfants dans le collège
Chaque parent a reçu un compte pour chacun de ces enfants. Il n’est pas utile de les activer tous.
Vous activez le compte « principal » (celui que vous souhaitez, cela ne fera aucune différence par la
suite).
Ensuite vous devez vous munir des courriers de notification des comptes restants s’ils n’ont pas
encore été activés ainsi que des identifiants et mots de passe des comptes déjà activés.
Le regroupement de compte ne concerne que les comptes responsables et permet de rattacher tous
les enfants à un même responsable légal.
Pour regrouper vos comptes :
Connectez vous à ARGOS avec le compte activé, cliquez sur Téléservices.
Vous accédez à la page suivante :

Cliquez sur « Mon compte » puis sur « ENFANTS ».

Cliquez sur « regrouper des comptes ».
Il vous suffit alors :
-

Soit de saisir les informations présentes sur les autres courriers de notification

-

Soit de saisir les informations de votre autre compte responsable déjà activé.

Cliquez sur suivant.
La date de naissance de l’enfant peut vous être demandée.

Enfin, il faut valider la confirmation de regroupement

Et vous accédez à la page suivante qu’il faut aussi valider.

A partir de l’accueil, vous pourrez consulter les comptes relatifs à vos enfants grâce à un menu
déroulant.

