
Communiquez les identifiants 
aux élèves 

Avec Molière ou Elèves.fr

Fiche pratique la-vie-scolaire
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1 | Créez votre modèle de courrier

Accès : Fichier > Modèles types

➢ Modifiez le corps du texte

➢ Ajoutez les champs de publipostage :

<URL établissement>

<Login Elève> 

<MDP Elève> 

2 | Imprimez et distribuez votre publipostage papier

➢ Individuellement Fichier > Assistant de publipostage > Onglet « Autres lettres »

➢ Ou en masse Fichier > Assistant de publipostage > Onglet « Lettres circulaires »

Vous disposez du module Absences (Molière)

Vous pouvez dupliquer le 

modèle existant
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A la 1ère connexion

1 | L’élève se rend sur le site la-vie-scolaire de l’établissement 

depuis le navigateur internet de son choix

2 | Il s’authentifie avec les éléments du courrier : Identifiant et mot de passe

3 | la-vie-scolaire lui demande de changer de mot passe avant de pouvoir se connecter

Le mot de passe est 

TEMPORAIRE, 

utilisable 30 jours 

après l’impression
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Vous disposez du module Elèves – Créez votre mail type

1 | Créez votre modèle de mail

Accès : Paramétrages > Modèles

➢ Modifiez le corps du texte

➢ Ajoutez les champs de publipostage :

<URL 1ère connexion élève> 

<Login Elève>

2 | Envoyez votre publipostage par mail

➢ Individuellement depuis la fiche élève

➢ Ou en masse depuis la Recherche avancée > Scolarité

Dupliquez un modèle 

existant !

L’élève doit avoir un 

mail renseigné
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Vous disposez du module Elèves – Créez votre courrier type 

1 | Créez votre modèle de courrier

Accès : Paramétrages > Modèles

➢ Modifiez le corps du texte

➢ Ajoutez les champs de publipostage :

<URL établissement>

<Login Elève> 

<MDP Elève> 

2 | Imprimez et distribuez votre publipostage sur papier

➢ Individuellement depuis la fiche élève

➢ Ou en masse depuis la Recherche avancée > Scolarité

(Choisissez le Responsable 1, aucun champ responsable ne sera visible s’il n’existe pas dans le

modèle)

Dupliquez un modèle 

existant !
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Vous avez choisi l’envoi par mail, à la 1ère connexion de l’élève

1 | L’élève clique sur le lien reçu par mail

Attention : Ce lien est utilisable 30 jours après réception du mail

2 | Il est redirigé vers le site de la-vie-scolaire de l’établissement

3 | Il saisit son identifiant reçu et crée son propre mot de passe

Aucun mot de passe 

visible  100% sécurité !
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Vous avez choisi la distribution papier, à la 1ère connexion de l’élève

1 | L’élève ouvre un navigateur internet et se rend sur le site

la-vie-scolaire de l’établissement

2 | Il s’authentifie avec les éléments du courrier : Identifiant et mot de passe

3 | la-vie-scolaire lui demande de changer de mot passe avant de pouvoir se connecter

Le mot de passe est 

TEMPORAIRE, 

utilisable 30 jours 

après l’impression
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Que faire si l’élève a perdu ses informations?

1 | Renvoyez un nouveau mail depuis Elèves.fr

2 | Une nouvelle URL sera générée
Note : L’élève ne pourra plus se connecter avec l’ancienne URL

OU

1 | Réimprimez un courrier depuis Molière ou depuis Elèves.fr

2 | Un nouveau mot de passe temporaire (utilisable 30 jours après l’impression) 

sera généré
Note : L’élève ne pourra plus se connecter avec son ancien mot de passe

Vous ne disposez ni du module Absences (Molière), ni du module Elèves.fr?

Reportez vous à la fiche « Communiquez les identifiants par Administration »
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www.axess.fr

http://www.axess.fr/

