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1 – JE ME CONNECTE A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL
- Saisissez l'adresse de l'ENT : http://lp-bois.entmip.fr dans la barre d'adresse puis
connectez-vous

- Entrez votre identifiant ENT
(sous cette forme) : prenom.nom
- Entrez votre
mot de passe : ********
En cas d'oubli, ces paramètres sont à
demander par courrier électronique à :
jean-marc.barbe@ac-toulouse.fr
ou
cliquez sur « Mot de passe oublié »
puis suivez les indications.
(Sinon, passez à l'Étape N°3)
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J'ai oublié mon mot de passe !
Si vous n'arrivez pas à vous authentifier avec votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser pour
le recevoir automatiquement sur votre adresse électronique de messagerie que vous aurez indiqué
dans vos paramètres (Voir Etape n°3 « Vos paramètres dans l'ENT »).
Pour cela cliquer sur "mot de passe oublié".
Puis cocher la case "...pour poursuivre la demande", afin d'indiquer votre identifiant et recevoir un
nouveau mot de passe provisoire.
Cette opération génère un envoi de mot de passe

2 – VOTRE NOUVEAU MOT DE PASSE ET LA CHARTE D'UTILISATION
- S'il s'agit d'une 1ère connexion, entrez 2 fois un nouveau mot de passe personnel, que vous
utiliserez pour chaque connexion dans l'ENT puis validez.
(Sinon, passez à l'Étape N°3)

Acceptez la charte d'utilisation en cochant la case et validez.
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3 – VOS PARAMETRES DANS L'ENT, IMPORTANT* !

« Les Préférences » :
Vous devez renseigner votre adresse électronique. Puis validez
* Ce renseignement vous permettra de recevoir les messages et informations provenant
de l'équipe pédagogique et administrative du Lycée, ou, de récupérer automatiquement
votre mot de passe en cas de perte (Voir Etape n°1 « La connexion à l'ENT »).

Ces messages sont redirigés vers l'adresse que vous aurez indiquée ici.
Ces informations ne seront pas visible par les membre de la communauté éducative du
lycée si vous cocher cette case.
Dans ces paramètres des « préférences », vous pouvez modifier à tout moment
votre mot de passe.
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4 – LE CAHIER DE TEXTES
Pour voir le cahier de textes de la classe de votre enfant :
Cliquez sur l'icône « Cahier de textes »

Puis sélectionner et valider.

Le cahier de texte peut être affichée en mode liste ou emploi du temps

Il est également visible à partir de la rubrique classe.
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5 – PRONOTE : notes et appréciations
Pour consulter les notes, les appréciations ou absences de votre enfant
cliquez sur l'icône « notes et appréciations »

Entrez votre identifiant PRONOTE ENT à 16 caractères puis validez
Cette requête vous est demandé une seule fois, elle vous permet d'activer l'accès à
PRONOTE. Ce code unique et personnel sera mémorisé jusqu'à l'année scolaire suivante,
Tout comme vos paramètres d'authentification pour accéder à l'ENT, il ne doit en aucun cas
être communiqué.

Si vous avez bien renseigné une adresse électronique dans vos paramètres (Voir Étape 3
ci-dessus).Vous recevrez un nouvel identifiant par courriel courant septembre de la rentrée
scolaire suivante.

6 – L'AIDE
* Vous avez la possibilité de consulter l'aide en ligne, pour vous guider dans l'utilisation
générale de l'Environnement Numérique de travail.

Ou, si vous rencontrez des difficultés liées à l'utilisation de l'ENT,
Vous pouvez aussi nous écrire, exclusivement par courrier électronique, à :

jean-marc.barbe@ac-toulouse.fr
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