
Se connecter à l’ENT : la 1ère fois 

Il vous faudra tout d’abord activer 
votre compte EduConnect 



Aller sur Google et taper EduConnect 



Cliquer sur le lien EduConnect 



Vous arrivez sur le site : 



Cliquer sur « je n’ai de compte » 

ICI 



Vous arrivez ici. 
cliquez sur « créer mon compte » :  

ICI 



Remplir les informations demandées :  
vos NOM, prénom et N° de portable  



Cliquez ensuite sur « recevoir mon code 
SMS », le message suivant s’affiche. Cliquez 

sur « valider ». 



Une fois que le code reçu par sms a été saisi, vous 
arrivez sur cette page. 

Il faut entrer la date de naissance de votre enfant pour 
confirmer votre identité. 

Nom de l’élève 

PARENT 



Un identifiant vous est attribué  
(notez-le) et vous pouvez créer votre 

mot de passe puis le confirmer. 

identifiant 



Choix du mot de passe 
Vous devez utiliser un caractère spécial mais 

nous vous conseillons de  

ne pas le mettre à la fin. 

identifiant 



Votre compte EduConnect a été créé, 
cliquez sur « se connecter ». 

ICI 



Saisir l’identifiant qui vous a été 
attribué et le mot de passe que vous 

avez choisi. 



Vous arrivez ici, cliquez sur 
« téléservices » :  

ELEVE 

PARENT 

ICI 



Vous arrivez sur la page des 
téléservices : 

PARENT 
ELEVE 



Cliquez sur  
« ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL ». 

PARENT 

ICI 

ELEVE 



Vous arrivez sur la page de 
NETOCENTRE, notre Espace 

Numérique de Travail. 



Cliquez sur « se connecter » 
ICI 



Choisissez « Elève ou parent via 
EduConnect » 

ICI 



Bienvenue sur l’ENT :  



Vous trouverez les Conditions 
Générales d’Utilisation, cochez sur 
« j’ai lu et j’accepte les CGU (…) » 

ICI 



Vous voilà sur l’ENT, cliquez sur l’icône  
en haut à gauche. 

PARENT 

ICI 



Vous accédez aux services de l’ENT,  
cliquez sur « Espace Vie Scolaire » 

ICI 



Vous arrivez sur PRONOTE : 



L’application PRONOTE : 

L'application PRONOTE est disponible sur App 
Store et Google Play.  

 

Vous la repérez grâce au papillon :  
 

Par défaut, c'est Flasher un code qui vous est 
proposé. 



L’application PRONOTE :  

Sur un ordinateur :  

• connectez vous à votre ENT (NETOCENTRE, 
lycée),  

• puis à L’ESPACE VIE SCOLAIRE,  

• Sur PRONOTE, en dessous de votre nom, il y a 
le QR code à flasher, il est PERSONNEL. 

 



Cliquer sur le QR CODE : 



Un mot de passe à usage unique vous sera demandé, 
vous pouvez mettre « 0000 » puis cliquez sur valider.  



Avec votre smartphone,  
flasher le QR CODE qui s’affiche 



Le mot de passe saisi précédemment « 0000 »  

vous est demandé : retapez-le sur votre 
smartphone. 

 

Vous êtes maintenant connecté à PRONOTE 
directement sur votre téléphone ! 



Se connecter à l’ENT : la 2ème fois 



Aller sur le site EduConnect et 
saisissez vos identifiants : 



Cliquez sur  
« ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL ». 

PARENT 

ICI 

ELEVE 



Vous arrivez sur la page de 
NETOCENTRE, notre Espace 

Numérique de Travail. 



Cliquez sur « se connecter » 
ICI 



Choisissez « Elève ou parent via 
EduConnect » 

ICI 



Vous voilà sur l’ENT, cliquez sur l’icône  
en haut à gauche. 

PARENT 

ICI 



Vous accédez aux services de l’ENT,  
cliquez sur « Espace Vie Scolaire » 

ICI 



Vous arrivez sur PRONOTE : 


