Guide de première connexion pour les parents
Accéder à la page de saisie des informations de première connexion
1 Ouvrez votre navigateur internet (Internet
explorer, Mozilla Firefox, etc.).

2

Connectez-vous au site
http://lilie.iledefrance.fr.

3 Cliquez sur le bouton « se connecter ».
4 Sur le nouvel écran, cliquez sur « pour les
parents : première connexion ».

S’inscrire et recevoir votre mot de passe personnel
1

2

Renseignez les informations suivantes :
l’adresse email à laquelle vous souhaitez recevoir votre
mot de passe de connexion,
votre nom tel que fourni par le lycée,
votre prénom tel que fourni par le lycée,
votre ville de résidence,
votre code postal tel que fourni par le lycée,
éventuellement, un numéro de téléphone auquel il est
possible de vous joindre.
Cliquez sur le bouton « étape suivante ».

3 Saisissez le code d’activation de votre enfant,
tel que fourni par le lycée.

4 Cliquez sur le bouton « Ajouter ».
5 Cliquez sur « Valider ».
6 Un email vous est envoyé à l’adresse email que vous avez
précédemment indiquée avec votre mot de passe. Vous ne
recevez qu’un seul email avec un seul mot de passe, quel que
soit le nombre de code d’activation que vous avez saisis.

i

Si vous êtes parent de plusieurs enfants, il faut répéter les étapes
3 et 4 pour chaque code d’activation vous ayant été remis.

Se connecter et personnaliser vos informations de connexion
1 Connectez-vous à la page de connexion (cf. ci-dessus).
2 Indiquez votre identifiant et le mot de passe reçu par email puis cliquez sur « Valider ».
3 Renseignez les informations suivantes :
-

le nouveau mot de passe que vous souhaitez utiliser,
l’adresse email à laquelle vous souhaitez recevoir vos
identifiants de connexion en cas d’oubli,
la question secrète pour recevoir votre mot de passe
oublié,
votre réponse à la question secrète choisie.

4 Après avoir lu la charte, cochez la case relative à
l’acceptation des conditions d’utilisation de l’ENT.

5 Cliquez sur « Valider ».
Plus d’informations sur http://lilie.iledefrance.fr
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