Pour se connecter à LEA (document destiné aux élèves)
Depuis la rentrée scolaire 2014, LEA, l’Espace Numérique de Travail (ENT) normand, met toute votre
scolarité à portée de clic.
Grâce à cet ENT, avec un seul identifiant et un seul mot de passe, vous pourrez:
 Consulter vos notes et absences,
 Suivre votre scolarité,
 Échanger avec vos enseignants ou le personnel administratif du lycée,
 Être informé de l’actualité de l’établissement, des sorties, des voyages scolaires...
Comment vous connecter ? C’est très simple, il suffit de suivre la procédure décrite ci-dessous.
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1 - Cas ou vous ne possédez pas encore de compte Téléservices activé.

Votre établissement vous a remis un
document intitulé « mise à disposition de
services en ligne », il contient un
identifiant et un mot de passe provisoire.
Attention : le mot de passe provisoire n’est valable que 3 mois, au-delà il faut en demander un
nouveau.

1.1- Connectez-vous sur les Téléservices :
Allez sur le site : https://teleservices.ac-rouen.fr/ts (ou https://lea.normandie.fr, puis cliquez sur le
profil « lycéens »).
Puis saisissez votre identifiant et votre mot de passe provisoire et cliquez sur « valider ».
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1.2- Page de première connexion aux Téléservices :
Vous accédez ensuite à la page suivante. Vous la compléterez en indiquant un nouveau mot de passe
que vous aurez défini et que vous devrez confirmer, votre date de naissance et une adresse mail qui
sera utilisée en cas de perte de mot de passe (si vous en possédez une).

1.3- Acceptez la charte d’utilisation de l’ENT
Lisez la charte d’utilisation de l’ENT en cliquant sur « conditions d’utilisation », et cochez la case
« veuillez cocher cette case afin de confirmer que vous avez lu et accepté l’ensemble des conditions
d’utilisation de l’ENT ». Cliquez ensuite sur le bouton « valider ».
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1.4- Vous êtes arrivé sur l’ENT :

2- Cas où vous possédez déjà un compte Téléservices activé.
Vous n'avez pas à activer votre compte dans ce cas, vous vous connectez directement sur la page de
connexion LEA.
Attention : Si vous avez oublié votre mot de passe, votre établissement pourra vous en recréer un
nouveau temporaire. Vous devrez alors reprendre la procédure au point « 1.1 de la connexion aux
Téléservices. »

2.1- Page de connexion à LEA :
Vous pouvez maintenant vous connecter sur l’ENT LEA https://lea.normandie.fr/

Vous cliquez sur cette icône :
Vous retrouvez la mire académique et vous saisissez votre identifiant et votre mot de passe.
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2.2- Acceptez la charte d’utilisation de l’ENT
Lisez la charte d’utilisation de l’ENT en cliquant sur « conditions d’utilisation », et cochez la case
« veuillez cocher cette case afin de confirmer que vous avez lu et accepté l’ensemble des conditions
d’utilisation de l’ENT ». Cliquez ensuite sur le bouton « valider ».

2.3- Vous êtes arrivé sur l’ENT :
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