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TELESERVICES 

 
Création du compte Internet 

pour l’utilisation des téléservices par les parents 
 
 

 
Vous aurez besoin : 
 

• Du code d’accès responsable (CAR) fourni par l’établissement 
(ou des codes, si vous avez plusieurs enfants scolarisés dans des établissements 
proposant les téléservices) 

• D’une adresse e-mail valide et pérenne 
 

 
 

1) Se connecter à l’adresse suivante : 
 

http://teleservices.ac-aix-marseille.fr 
 

 

 
 
 
 
 

 

Cliquer sur : 
« Créer votre compte » 
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2) Rattachement des enfants 
 

 
 
Saisir, pour chaque enfant, le prénom et la date de naissance, ainsi que le Code d’Activation 
Responsable correspondant à cet enfant. Ce code est inscrit sur le document qui vous a été fourni 
par son établissement. 
 
 

3) Définition du compte Internet 
 

Ce compte internet restera valide pour toute la durée de la scolarité en second degré, valable donc d’une 
année scolaire à l’autre, y compris en cas de changement d’établissement. 

 

 
 
Votre Identifiant  Choisissez vous-même cet identifiant 
 Par exemple : «prénom.nom »    (ce n’est pas une obligation, 

mais c’est simple, et le risque que le nom d’utilisateur existe déjà est 
assez limité) 

Votre mot de passe Il doit comporter entre 8 et 14 caractères, et au moins un chiffre et 
une lettre 

Votre adresse e-mail Indiquez votre adresse mail 
• Vous y recevrez un mail résumant les caractéristiques de votre compte.  

Il contiendra un lien sur lequel vous devrez cliquer pour finaliser la création 
du compte. Vous devrez faire cette validation dans un délai de 7 jours. 
Au-delà de ce délai, vous devrez refaire une demande de création de compte. 

• Cette adresse mail peut vous servir plus tard, en cas d’oubli de votre 
identifiant ou de votre mot de passe 
 

Cliquez sur Valider pour terminer cette demande de compte. N’oubliez pas de consulter votre 
messagerie pour sa validation! 
 
Les données personnelles du compte (adresse mail, mot de passe, enfants rattachés…)  pourront être 
modifiées par la suite, en utilisant le menu « gérer son compte ». 


