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Vous souhaitez accéder aux informations et aux services en ligne proposés par l’établissement

scolaire de votre enfant ? Ce tutoriel permet de répondre à vos questions concernant l’accès au site

Web du collège et/ou du lycée recherché, à son Espace Numérique de Travail (ENT) et à Pronote.

Tags : #Apprendre #Communiquer #ENT #Pronote #Scolarité

Questions-Réponses

Un espace numérique de travail (ENT) est un espace informatique d’échange dédié à la communauté

scolaire permettant l’accès à un ensemble d’outils et de services, pédagogiques ou collaboratifs.

L’ENT est mis à disposition des établissements par l’Académie et les collectivités territoriales. Il

propose une variété de modules, plus ou moins large selon les orientations de chaque projet.

Généralement, les outils suivants sont proposés :

Annuaire et accès différenciés pour les élèves, les enseignants, les parents, et l’équipe de

gestion de chaque établissement

Messagerie interne

Suivi des notes

Suivi des retards, présences, absences des élèves

Prérequis

Utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone

Posséder une connexion Internet

Qu’est-ce qu’un ENT ?

https://www.solidarite-numerique.fr/tag/apprendre/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/communiquer/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/ent/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/pronote/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/scolarite/


Emplois du temps

Cahier de texte numérique

Ressources pédagogiques (manuels, ressources multimédias…)

Espaces de stockage et partage de documents

Espaces de publications (blog)

Le projet d’ENT est porté par la région pour les pour les lycées, ou par le département pour les

collèges, le même mode d’accès pour tous les établissements du même secteur géographique est

semblable.

PRONOTE est un logiciel de vie scolaire qui s’intègre à l’ENT. C’est le plus utilisé en France. Mais il

existe d’autres outils équivalents.

Il rassemble les fonctions de : cahier de textes, compétences, notes, absences, sanctions, QCM,

messagerie interne, casier numérique, etc.

Le site web d’un établissement rassemble les informations publiques de l’établissement scolaire :

adresse, horaires, filières proposées, organisation, actions et projets. L’ENT ou le logiciel de Vie

Scolaire sont généralement accessibles, depuis un lien sur le site web de l’établissement, et donnent

accès à un espace privé et sécurisé ou chaque membre de la communauté scolaire trouve les

informations qui le concerne.

Pour trouver le site Web d’un établissement scolaire, il vous suffit de rentrer sur un moteur de

recherche le nom de l’établissement et la ville où il est situé.

Une fois sur le site Web de l’établissement scolaire choisi, le lien de connexion à l’ENT se situe en

Qu’est-ce que Pronote  ?

Qu’est-ce que le site Web de l’établissement scolaire ?

Comment trouver le site Web de l’établissement scolaire recherché ?

Comment accéder à l’Espace Numérique de Travail (ENT) ?



général en haut de la page dans le menu.

Entrez alors vos identifiants de connexion. 

 

À savoir
Les captures d’écran proposées ici concernent les établissements de la Région SUD Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Pour 
les établissements des autres régions, vous aurez une présentation différente. Mais dans tous les cas, vous trouverez un 
menu Se Connecter, ou Espace personnel, généralement en haut à droite.

Accédez à l’ENT par les portails régionaux de chaque projet :

Auvergne / Rhône-Alpes : https://www.ent.auvergnerhonealpes.fr/

Bourgogne / Franche-Comté : https://cas.eclat-bfc.fr/

Bretagne : https://www.toutatice.fr/

Centre- Val de Loire : https://netocentre.fr/

Corse : https://leia.itslearning.com/

Grand Est : https://www.monbureaunumerique.fr/

Hauts-de-France : https://connexion.enthdf.fr/

Ile-de-France : https://ent.iledefrance.fr

Normandie : https://www.l-educdenormandie.fr/

Nouvelle Aquitaine : https://lyceeconnecte.fr/

Occitanie : https://www.mon-ent-occitanie.fr/

Pays de la Loire : https://www.e-lyco.fr/

Provence / Alpes / Côte d’Azur : https://www.atrium-sud.fr/

 

https://www.ent.auvergnerhonealpes.fr/
https://cas.eclat-bfc.fr/
https://www.toutatice.fr/
https://netocentre.fr/
https://leia.itslearning.com/
https://www.monbureaunumerique.fr/
https://connexion.enthdf.fr/
https://ent.iledefrance.fr
https://www.l-educdenormandie.fr/
https://lyceeconnecte.fr/
https://www.mon-ent-occitanie.fr/
https://www.e-lyco.fr/
https://www.atrium-sud.fr/


Lors de la première connexion, si vous créez votre compte, vous serez invité à changer votre mot de 

passe.

À savoir
Pour créer un mot de passe robuste, suivez le tutoriel Créer un mot de passe sécurisé
Il vous faudra également une adresse mail. Si vous n’en avez pas, créez-en une facilement sur Protonmail ou Gmail.

Si vous avez perdu votre mot de passe ou votre identifiant, suivez la procédure en cliquant sur 

Récupérer ou Identifiant ou Mot de passe oublié.

Ensuite, accédez à l’ENT dans le menu, situé généralement en haut de page.

https://www.solidarite-numerique.fr/tutoriels/creer-un-mot-de-passe-securise/
https://www.solidarite-numerique.fr/tutoriels/creer-et-gerer-mon-adresse-protonmail-depuis-mon-ordinateur/
https://www.solidarite-numerique.fr/tutoriels/creer-et-gerer-une-adresse-gmail-depuis-mon-ordinateur/


En cliquant sur Documents dans le menu, vous accédez à l’ensemble des ressources et espaces de

partage de l’ENT.

Une fois connecté à l’ENT de l’établissement souhaité, accédez à PRONOTE via le menu.

Comment accéder à PRONOTE ?



Les outils proposés s’afficheront : emploi du temps, devoirs…

À savoir
Il existe également une application mobile Pronote téléchargeable gratuitement sur le Playstore (téléphone sous Android) 
ou l’AppStore (téléphone sous iOS) de votre smartphone.

En début d’année scolaire, chaque élève et parent d’élève d’un établissement scolaire reçoit une 

feuille avec ses identifiants uniques de connexion : un identifiant (généralement votre nom) et un mot 

de passe provisoire. 

Si vous n’avez pas reçu ou si vous avez perdu ce papier, téléphonez à l’établissement pour qu’il vous 

renvoie par mail vos identifiants.

 

Pronote.com

edu.gouv.fr

Licence

Comment se procurer ses identifiants de connexion ?

Liens Utiles

https://www.index-education.com/fr/logiciel-gestion-vie-scolaire.php
https://www.education.gouv.fr/


Ce tutoriel est mis à disposition sous les termes de la Licence Ouverte 2.0 (ou cc by SA). Ce tutoriel a

été produit dans le cadre du projet Solidarité Numérique. L’objectif est d’accompagner les citoyens

dans leurs besoins numériques. Tous les éléments reproduits dans les captures d’écran sont la

propriété des sites desquels ils sont tirés.


