Connexion l’ENT (parents)

Se CONNECTER
1
… pourquoi utiliser l’ENT
en tant que parents ?

ATTENTION !!!
Avec le profil « parent »
vous avez accès à
des fonctionnalités
Différentes
du profil « élève »

2
Première connexion :

L’ENT (Espace Numérique de Travail) est l’outil officiel
développé dans chaque établissement scolaire.
Il regroupe un ensemble de services numériques sous
forme de portail web unique et sécurisé.
L'ENT vous offre des services :
de vie scolaire : notes, absences, emplois du temps,
agendas, etc.
de communication : messagerie, informations des
personnels et des familles, actualités de
l’établissement ...
pédagogiques : cahier de texte numérique, devoirs à
rendre, corrections, espaces de travail et de stockage
communs aux élèves et aux enseignants, outils
collaboratifs, blogs, forum, etc.

1- Taper dans votre moteur de recherche le nom de votre
établissement : « ENT collège {nom du collège} » et le sélectionner …

2- Cliquer sur : se connecter

… il est possible d’ajouter l’adresse de l’ENT à ses favoris, ou
dans les marques pages, ou de créer un raccourci sur son
bureau pour y accéder plus rapidement …

… on obtient la fenêtre suivante :

3- Choisir « - élève ou
parent » puis « de l’académie
de Toulouse » dans la fenètre
qui apparaît :

4- Valider !
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5- Entrer votre
identifiant et votre mot
de passe provisoire, puis
valider !

6- Changer le
mot de passe
et valider !

7- Valider la charte d’utilisation de l’ENT.

8- Régler vos préférences.
(voir tutoriel)
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Connexions suivantes :
1- Entrer votre
identifiant et votre
nouveau mot de passe ,
puis valider !

4
Mot de passe oublié :
1- Cliquer sur « Mot de passe oublié » et suivre la procédure.
Un nouveau mot de passe vous sera envoyé à l’adresse mail de notifications que vous aurez
renseignée.
Il est donc important de renseigner cette adresse dans « Préférences »
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