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L’école sur Internet

1 Qu’est ce que l’ENT ?
L’ENT est une plateforme propre à chaque collège et lycée, 
accessible sur internet, qui permet à l’élève et à ses parents de 
suivre sa scolarité en ligne.

2 A quoi ça sert ?

C’est un outil très utile et 
parfois obligatoire. Il permet 
par exemple de consulter son 
emploi du temps, de regarder 
les devoirs à faire, d’envoyer des 
messages à ses professeurs etc.

Pour l’élève :

L’ENT vous permet en tant que 
parent de consulter le carnet 
de vie scolaire de votre enfant, 
de vérifier avec lui son emploi 
du temps ou ses devoirs et 
de communiquer avec ses 
professeurs.
Il s’agit avant tout d’un outil 
d’accompagnement et il est 
principalement dédié à l’élève 
plutôt qu’à ses parents.

Pour les parents :

ATTENTION /!\ Ce livret a été réalisé avec l’ENT du collège de 
Marciac ! Il est possible que certaines informations soient 
différentes suivant votre établissement. La meilleur manière 
d’apprendre reste encore d’explorer le site par vous même !



3 Comment y accéder ?

Puisqu’il s’agit d’un site Internet une simple recherche sur 
n’importe quel navigateur et moteur de recherche suffit à le 
trouver.
Écrivez le nom du collège ou lycée suivi de la ville et du mot «ENT» 
et le premier site devrait être le bon.

L’adresse du site ressemblera souvent à ça :
Pour les lycées : nom-du-lycee.mon-ent-occitanie.fr
(pour un lycée en Occitanie)
Pour les collèges : nomducollege.ecollege.haute-garonne.fr
(pour un collège en Haute Garonne)

Il est possible de passer par le site : www.mon-ent-occitanie.fr
pour les lycées et collèges d’Occitanie.

Trouver l’ENT



Une fois que vous êtes sur 
le site de l’ENT de votre 
établissement ou de votre 
région vous pouvez cliquer sur 
le bouton «connecter» pour 
entrer dans votre session.
/!\ Ce bouton est toujours tout 
en haut à droite.

Naviguer sur le site

1 Se connecter

Ensuite vous pouvez choisir 
sur quel compte vous 
connecter. Dans votre cas il 
s’agira de «Élève ou parent» 
puis sélectionnez l’académie 
ou l’option correspondante à 
l’établissement choisi.

Etape 1 :

Etape 2 :



Enfin il vous suffit d’entrer 
l’identifiant et le mot de passe. 
Souvent l’identifiant de l’élève 
est «prénom.nom» et le mot 
de passe lui a été donné en 
entrant dans l’établissement. 
/!\ Ce sont des informations 
confidentielles très 
importantes à se souvenir et 
à ne surtout pas partager. 

Etape 3 :

Si vous avez perdu votre 
identifiant ou votre mot de 
passe vous trouverez les 
indications pour les récupérer 
à la fin du livret.

Normalement vous devriez 
arriver sur cette page.



2 Comment trouver une 
information

Cette page est la page principale qui vous 
donne accès à toutes les informations dont 
vous avez besoin.

Ce menu permet de choisir la catégorie qui 
nous intéresse pour trouver l’information 
que l’on veut.

Par exemple pour 
trouver le programme 
de Math je vais 
dans la catégorie 
«Etablissement», puis 
«Discipline», puis 
«Mathématiques».
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Vous trouverez ici tout 
ce qui concerne les 
disciplines étudiées 
dans l’établissement et 
les informations en lien 
avec l’espace CDI.

Cet onglet contient 
le folio de l’élève, une 
page web avec toutes 
les informations sur sa 
scolarité, son CV etc.

Il y a ici tous les outils 
pratiques pour l’élève : 
son agenda, son porte 
document numérique 
et sa liste de favoris.

Cet onglet contient la 
Fiche élève, avec l’emploi 
du temps et le carnet de 
vie scolaire, mais aussi un 
lien vers l’outil SACoche.

Vous pouvez ici consulter 
les publications sur les 
thèmes de votre choix.

Cet onglet mène ici aux 
différentes ressources 
disponibles, par exemple 
de médiacentre.

Cette catégorie donne 
accès à toutes les 
informations sur la classe 
de l’élève.

Vous trouverez ici des liens 
vers les outils externes qui 
pourraient être utiles.



Les Outils

1 La Messagerie

La messagerie est accessible depuis le menu à gauche de la page.

La messagerie est un outil 
primordial pour communiquer 
avec les professeurs, les 
élèves, et tout le personnel de 
l’établissement. Elle s’utilise 
de la même manière qu’une 
messagerie mail.



Pour écrire un nouveau message cliquez sur «rédiger un message» 
en haut à droite puis sélectionnez un ou des destinataires dans la 
liste de contacts.

2 Le cahier de texte
Le cahier de texte permet de suivre l’emploi du temps et le travail à 
rendre de l’élève pour aujourd’hui et pour les jours à venir.



L’onglet Prochainement

Cet onglet montre toutes les informations à venir dans la journée.

L’onglet Emplois du temps

Cet onglet montre l’emploi du temps complet pour une période 
définie.



L’onglet Travail à faire

Cet onglet montre tout le travail à faire pour les jours à venir mais 
aussi les travaux non rendus ou corrigés. Il est aussi possible de 
marquer un devoir comme rendu en cliquant sur «Déclarer fait».

3 MediaCentre
Le MediaCentre est un outil 
accessible depuis la catégorie 
«Ressource» du menu. Il 
donne accès à pleins d’outils 
pédagogiques et d’articles 
conçus spécialement pour les 
élèves.



4 Porte Document
Le Porte document est accessible depuis la 
catégorie «Services Personnels». Il donne accès 
à une bibliothèque personnelle et une autre 
partagée. Ce sont des espaces numériques dans 
lesquels vous pouvez stocker, créer et modifier des 
fichiers ou des documents. Vous pouvez donc les 
partager avec les autres élèves et professeurs ou 
ajouter des fichiers depuis votre ordinateurs sur 
votre espace personnel. Cela peut être utile pour 
rendre un devoir depuis l’ENT.
Pour cela il suffit d’appuyer sur «ajouter un fichier».



Questions en vrac ?

J’ai perdu mon mot de passe et mon 
identifiant, comment le récupérer ?

Question : 

Réponse : 

L’identifiant est toujours le nom de l’élève suivit 
par son nom, séparés par un point. Par exemple : 

charles.dupont
Ensuite le mot de passe peut être récupéré 

en appelant le responsable informatique de 
l’établissement.

Comment rendre un travail en ligne ?

Question : 

Réponse : 

Pour rendre un travail en ligne il suffit de se rendre 
dans le Cahier de textes puis dans la catégorie  

«Travail à Faire», puis de choisir le travail à rendre 
et cliquer sur  «Rendre».  Enfin  vous pouvez 

sélectionner votre fichier depuis votre ordinateur 
pour le rendre.

Je suis parent, à quoi me sert l’ENT ?

Question : 

Réponse : 

L’ENT est avant tout un outil créé pour facilité à 
l’élève le suivit de sa scolarité. Les parents peuvent 

y avoir accès pour l’accompagner si besoin mais 
cela n’est en rien une nécessité.


