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2 possibilités pour vous connecter au système d'informations de l'établissement : 

 Vous avez reçu un courriel ou courrier d'informations vous informant de votre 

code ATEN Téléservices (compte Education Nationale) : 

A la 1ère connexion :  https://teleservices.ac-besancon.fr/ts 

 

 

 

.  

Il faut renseigner 

l'identifiant et le mot de 

passe donnés. Le système 

vous demandera de 

modifier votre mot de 

passe 

PROCEDURES DE CONNEXION 

AU SYSTEME D'INFORMATION DU COLLEGE PASTEUR 

ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 
 

antec7
Rectangle



Collège L. PASTEUR ARBOIS 
2 

 

 

Cadre A : Votre mot de passe étant modifié, vous accédez directement à cette page par : 

https://teleservice.ac-besancon.fr/ts/ 

 

En sélectionnant Espace numérique de travail,  

vous accédez  au système d'informations portant sur la  scolarité de votre enfant : 

si plusieurs enfants au sein de l'établissement, vous pouvez demander dans "mon compte" la 

possibilité de retrouver tous les enfants sur la même page et notamment pour Pronote. 

https://teleservice.ac-besancon.fr/ts/
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En sélectionnant Pronote, logiciel de vie scolaire  

(cahier de texte numérique, emploi du temps, notes, compétences, agenda…),  

vous accédez à l'ensemble des informations portées à votre connaissance, par l'établissement. 

 

Par exemple : 
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En sélectionnant dans le cadre A, Livret scolaire (CP – 3e), vous accédez à l'ensemble des 

bilans réalisés par votre enfant, et mis à votre disposition par le Ministère de l'Education nationale, 

jusqu'en fin de 3e : 
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 2ème méthode pour accéder aux mêmes cadres d'information : 

Dans un moteur de recherche, tapez les mots clés : collège Pasteur Arbois 

 

 

 
 

 

Cliquez sur cette adresse de connexion et vous accédez au site du collège L. Pasteur d'Arbois 

 

Accès aux informations 

personnelles de votre 

enfant par ENOE Parents 
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Des codes "ATEN Télé services " vous ont été remis le jour de la rentrée (ou précédemment pour le 

cycle 4) : 

 

Lors de la première connexion, le système vous demande de modifier le mot de passe. Après cette 

modification, vous accédez  à la page : 

 

 

Vous pouvez retrouver les attestations, bulletins dans votre compte Education nationale 

Télé services directement en sélectionnant cet icône.  

Vous pouvez aussi accéder aux applications ouvertes sur ce compte. 


