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Tutoriels expliquant l’accès aux services en ligne proposés par le 

Lycée des Métiers Gustave EIFFEL de TALANGE. 

Rendez-vous sur le site internet du lycée : www.lycee-eiffel.fr  

 
 

 

 
PRONOTE permet le suivi de la scolarité de votre enfant, il permet notamment : 
 

✓ l’accès à la vie scolaire, consulter et justifier les absences et retards 

✓ l’accès à l’emploi du temps et aux modifications éventuelles 

✓ l’accès aux notes et remarques des enseignants 

✓ l’accès au bulletin et au livret scolaire dématérialisé 
 

À partir du site internet du lycée, cliquez sur le lien « PRONOTE » puis sur « Espace 

Parents ». Accès direct : https://0572590f.index-education.net/pronote/  

    
Indiquer ensuite les login et mot de passe qui vous sont parvenus par courrier. 

Lien permettant d’accéder au 
suivi de la scolarité de votre 

enfant : PRONOTE 

 

Lien permettant d’accéder au 
service de paiement en ligne par 

carte bancaire des frais 
d’internat et de demi-pension 

http://www.lycee-eiffel.fr/
https://0572590f.index-education.net/pronote/
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Plus d’information : www.index-education.com/fr/documentation-pronote.php  
 

http://www.index-education.com/fr/documentation-pronote.php
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À partir de cette rentrée 2017, le lycée offre un nouveau service aux familles : le 

paiement en ligne des prestations d’internat, de demi-pension et de voyages. 

Le paiement s’effectue en ligne à l’aide d’une carte bancaire. 

 

Dès la rentrée, chaque famille recevra login et mot de passe nécessaires à la connexion. 

Le paiement traditionnel par chèque ou en espèces reste possible. 

 

 
✓ Compatibles avec tous types de supports, accessible 7j/7 et 24h/24 

 
 

Tablette, smartphone, ordinateur 

 

Ce service en ligne permet aux parents d'effectuer le règlement par carte bancaire des 

factures de restauration, d'hébergement et de voyages. Le télépaiement vous garantit 

flexibilité, rapidité et sécurité du règlement. 

 

✓ Accès à l’ensemble des créances de son enfant ou de ses enfants, avec les 

dates d’échéance. 

✓ Possibilité de règlement partiel ou total. 

 

Accès personnel sécurisé par 
identifiant et mot de passe 
envoyés en début d’année 

scolaire 

 

https://teleservices.ac-nancy-metz.fr/ 

https://teleservices.ac-nancy-metz.fr/
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Payer une facture en ligne

 
 

✓ Réception d’une preuve de paiement par courriel. 

✓ Possibilité d’obtenir des précisions auprès de l’agent comptable. 
 

Contacter le gestionnaire 

 
Saisie des informations de paiement et message de confirmation 

 
 

Saisir l’objet du message 

 

Saisir la demande 
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Liste de factures en 
attente de règlement 

Bouton « Payer » si le 
paiement en ligne est possible. 

Possibilité de modifier le montant 
afin de payer en plusieurs fois 

 


