
Présentation de l’ENT aux familles des 
secondes, rentrée 2017 



Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble 
intégré de services numériques choisis et mis à disposition 
de tous les acteurs de la communauté éducative. 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

Il constitue un point d’entrée unifié permettant à l’utilisateur 
d’accéder, selon son profil et son niveau d’habilitation, à ses 

services et contenus numériques.  
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Qu’est-ce qu’un ENT ? 



A quoi sert-il ? 

Vous y trouverez : 

• Un accès au logiciel pronote 

• Une messagerie 

• Un accès à l’agenda de l’établissement 

• Des éventuels « groupes de travail » dont vous serez 
membres 

• Et bien d’autres possibilités à découvrir…. 

 



Se connecter à votre ENT 

• Dans votre navigateur internet (de préférence Internet 
explorer sinon firefox, chrome, …) tapez dans la barre 
d’adresse l’adresse suivante www.ent-lycees.fr . 

• Vous arrivez alors sur la page suivante 
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• Sur la page qui s’ouvre, dans le cadre authentification, choisir 
la case « Elève ou parent ». 

• Par défaut « Enseignement public du 2nd degré » est 
sélectionné, laissez ce choix et validez. 

 



• Une fenêtre « authentification » s’ouvre. Il s’agit d’entrer le 
nom d’utilisateur et le mot de passe joints sur le Document 
qui vous sera donné. 

• Choisir de préférence« ordinateur privé » (pour avoir une 
session de 3h)  et cliquez sur « connexion  

 



L’interface de l’ENT 

• Vous arrivez sur la page d’accueil de l’ENT. 

•  Cette page vous est personnelle, elle contient des 
informations générales proposées par le Lycée ainsi que des 
informations, documents et autres qui vous sont 
personnellement destinés. 



Pour comprendre le fonctionnement 
de cet ENT 

• Retrouvez les « fiches d’aide »dans le menu de 
gauche... 

 



A faire lors de la première connexion !  

• Vous devez paramétrer une adresse email personnelle (pour 
recevoir un nouveau mot de passe en cas de perte) 

• Le login d’un utilisateur ne peut être modifié.  

• Mais vous pouvez modifier votre mot de passe 

• Pour faire cela allez dans les « fiches d’aide » et sélectionnez 
la fiche 2 «  Gestion/ Perte de mot de passe » 

 



Pour vous connecter à pronote 

• Cliquez sur l’onglet « vie scolaire » situé 
dans le menu de gauche.  

• Sélectionnez Pronote. 
 
 

 
 
 
 
 

•  Pour Pronote, vous n’avez pas besoin de 
vous identifier à nouveau, c’est 
automatique grâce à votre connexion à 
l’ENT. 



Conclusion 

• L’équipe de direction vous souhaite la 
bienvenue au lycée Camille Claudel 


