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Parcours de connexion 
Parents / élèves



Nouveau parcours de connexion

Clique sur la 
configuration du/des 

comptes élèves

4

Création du mot de 
passe de l’élève

5

Accès à SchoolMouv
pour Acadomia

6

Réception d’un email 
d’activation de compte 

Acadomia

1

Activation du compte 
en configurant son mot 

de passe

2

Accès au portail famille

3

DEMANDE D’ACCÈS À SCHOOLMOUV 
POUR ACADOMIA



En cas de mot de passe oublié, vous pouvez 

cliquer sur « mot de passe oublié » sur les 

pages de connexion au portail ou à 

SchoolMouv pour Acadomia et vous recevrez 

un email de réinitialisation de mot de passe. 

Détail du parcours de connexion

Le parent reçoit l’email pour activer 

son compte Acadomia

L’email est reçu sur l’adresse mail renseignée 

dans le formulaire de demande

Active son compte en configurant 

son mot de passe

2
Se connecte à son portail famille
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Détail du parcours de connexion

Action réalisée par l’élève

Action réalisée par le parent

Se connecte à son portail famille

3

Clique sur la configuration du/des 

comptes élèves

4

Il faut saisir le login et le mot de passe qui 

vient d’être configuré.

Pour chaque élève, la famille a un message 

sur la page d’accueil afin de créer les 

comptes élèves.

Crée le mot de passe élève

(a)

5

Le mot de passe reste à tout moment modifiable dans 

le portail famille en cliquant sur le crayon. (a)

L’identifiant de l’élève est également modifiable.



Détail du parcours de connexion

Accès à SchoolMouv

pour Acadomia

Accès SchoolMouv

pour Acadomia

La famille peut accéder à SchoolMouv par Acadomia à 

3 endroits sur le portail famille :

JADE

Pensez à mettre ce lien en favori pour vous reconnecter plus rapidement !

6 7

Par la suite, l’élève peut se rendre directement sur 

https://acadomia.schoolmouv.fr/ pour SchoolMouv pour 

Acadomia Et se connecter grâce à son identifiant et le mot de 

passe créé par ses parents.

https://acadomia.schoolmouv.fr/


Parcours de connexion 
CLUBS



Détail du parcours de connexion CLUBS

Pour se connecter CHAQUE CLUB DEVRA 

IMPÉRATIVEMENT RENVOYER AU FONDACTION DU 

FOOTBALL, UN FICHIER EXCEL complété avec le Nom / 

Prénom / la classe des licenciés bénéficiaires. 

Suite à cet envoi, ils recevront UN LIEN URL PROPRE AU 

CLUB PERMETTANT DE SE CONNECTER.

Action préalable à toute connexion



Détail du parcours de connexion CLUBS

VOTRE CLUB

Se connecte à l’extranet via ses identifiants 

et mot de passe fournis par Acadomia

1

Ouverture de la page dédiée à votre club 

pour suivre les inscriptions de vos licenciés

2

Chaque club bénéficie d’un accès dédié lui permettant de 

suivre l’’évolution des inscriptions ainsi que l’activité de 

chacun des élèves inscrits à la plateforme Schoolmouv.

xxxx xxx

xxxx xxxx

xxx xxx



NOUS SOMMES 

À VOTRE ÉCOUTE 
Vous avez une question ou un besoin de précision ?

Contactez-nous en écrivant à : 

partenariats@acadomia.fr


