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Connexion au site  

https://lyceecamilleclaudel91.la-vie-scolaire.fr 

Chaque utilisateur pour se connecter au site doit utiliser un identifiant et un mot de passe. Lors 

de la saisie si l’identifiant n’est pas masqué, en revanche le mot de passe est remplacée par des 

points «  ». 

L’identifiant est composé de l’initiale du prénom suivi du nom, le tout en lettres minuscules. 

Pour les patronymes composés de plusieurs noms, l’espace est remplacé par le caractère « _ » 

appelé aussi underscore ou « souligné du 8 ». 

Exemple :  

 - « Pierre Mac Arthur » donne « pmac_arthur » et  

 - « Pierre Mac-Arthur » donne pmac-arthur »  

 

« Anciens » utilisateurs. 

Il s’agit de élèves déjà scolarisés au lycée en 2014/2015, de leurs parents et des « anciens » 

professeurs. A la rentrée 2015,  après avoir rentré leurs identifiants, ils devront choisir un 

nouveau mot de passe respectant des règles de sécurité nouvelles plus contraignantes 

(auparavant il n’y avait aucune contrainte pour composer son mot de passe). Il devra contenir 

entre 6 et 20 caractères  avec au moins  une Majuscule, une minuscule, un chiffre et un des 7 

caractères suivants : @  #  $  %  !  )  (    [par exemple : 3moTs$] 
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Mot de passe oublié ou perdu 

Quand on connait son identifiant mais que le mot de passe est perdu ou oublié, en cliquant sur 

« Mot de passe oublié », avec l’identifiant, un mot de passe provisoire  très compliqué, à 

recopier  donc par « copier-coller », est envoyé à l’email qui a été fourni au lycée lors de 

l’inscription. Une fois connecté au site avec ce mot de passe provisoire il sera facile de le 

modifier (voir plus bas). 

Première connexion au site 

Chaque parent, chaque élève  a reçu ou recevra un identifiant et un mot de passe. Le mot de 

passe initial est compliqué et presque impossible à retenir. C’st pourquoi après la première 

connexion il est vivement conseillé de changer son mot de passe. 

Modification du mot de passe 

Pour modifier son mot de passe, il faut cliquer sur la petite « flèche », en forme de triangle 

pointe en bas, situé à coté de l’identifiant en haut à droite de l’écran d’accueil. 

, puis  

 


