Guide de première connexion
Ce guide ne s’adresse pas aux parents qui peuvent se référer au guide de première connexion pour les parents.

 3 possibilités pour accéder à l’ENT
1



Sur chacun de ces sites vous trouverez un
onglet de connexion, vous permettant
d’accéder à la page de saisie de votre
identifiant et mot de passe.

Le site d’information de votre ENT (Site Vitrine)

2

Le site Internet de votre établissement

3

L’adresse directe de l’ENT (http://....)

Renseigner l’identifiant et le mot de passe lors de la première connexion
1

Renseignez l’identifiant et le mot de passe qui vous seront
communiqués par votre établissement.

2

Cliquez sur « Valider »

3

Le lien
permet d’ouvrir dans un nouvel onglet, la
fiche pratique de première connexion élèves, enseignants et
personnels d’établissement.

 Saisir les informations de première connexion
1 Remplissez les informations suivantes :
-

-

le nouveau mot de passe que vous
souhaitez utiliser,
l’adresse email* à laquelle vous
souhaitez recevoir vos identifiants
de connexion en cas d’oubli,
la question secrète pour recevoir
votre mot de passe oublié,
votre réponse à la question secrète
choisie.
* pour un élève, l’adresse email est celle
de l’élève ou d’un responsable légal.

2

3

Après avoir lu la charte, cochez la case
relative à l’acceptation des conditions
d’utilisation de l’ENT.
Cliquez sur « Valider »

i

Si vous êtes enseignant, votre mot de passe d’accès aux
applications de vie scolaire vous est envoyé par email à l’adresse
que vous avez indiquée après validation des informations de
première connexion.

 Modifier ses informations personnelles
1

Si vous souhaitez modifier vos informations
personnelles (profil et mot de passe),
cliquez sur « Mon compte » dans le bandeau
disponible en haut de chaque page.

2

Pour modifier votre mot de passe, cliquez
sur « Mon compte » puis sélectionnez « Mot
de passe » dans la liste déroulante.

3

Indiquez les informations demandées : ancien
mot de passe et nouveau mot de passe (deux
saisies).

4

Si vous souhaitez rajouter votre photo
dans l’annuaire, vous pouvez la rechercher
par le biais du lien « Parcourir »

5

Cliquez sur « Enregistrer ».

6

Un message de confirmation vous confirme
que les mises à jour ont bien été enregistrées.
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