Notre ENT…
Un ENT est un Espace Numérique de Travail qui permet de travailler et d’échanger via une
plateforme collaborative. Ce type d’espace est autant destiné aux établissements qu’aux
élèves et aux parents. L’ENT permet à chacun d’échanger des données, de communiquer avec
les autres membres de la communauté éducative, de s’informer via des documents mais aussi
d’accéder à des outils numériques dédiés.
Pour se connecter à l’Espace Numérique de Travail, rien de plus simple. L’utilisateur se
connecte à la plateforme via un simple navigateur web. Il lui suffira de rentrer son identifiant
et son mot de passe personnel, afin d’assurer la sécurité des données.
1- Comment accéder à notre plateforme ?
Sur google, tapez « ent politzer » puis validez. Le premier lien vous mènera directement à
notre ENT.

Vous arrivez alors directement sur la page d’accueil publique. Vous y trouverez diverses
informations comme des liens vers les articles de notre blog. Cette page évoluera au fur et à
mesure de l’année.

2- Comment accéder à votre espace personnel ?
Sur la page d’accueil, cliquez sur le lien « se connecter » en haut à droite.

Puis identifiez-vous en tant que « Elève ou parent » à l’aide de vos données personnelles. Validez.

Lors de votre première connexion, vous allez devoir accepter la charte relative à l’utilisation de l’ENT,
modifier votre mot de passe (retenez-le bien !) et donner certaines informations personnelles afin de
pouvoir régénérer votre mot de passe en cas d’oubli (très important !)

3- Navigation dans votre espace personnel.
Vous êtes donc maintenant dans votre espace d’accueil. Le profil affiché correspond à celui de votre
ou vos enfants. (Liste déroulante)

Vous avez alors directement le visuel sur :
- le travail à faire. Cliquez sur « plus de détails » ou « cahier de texte » pour accéder
directement au cahier de texte de votre enfant. Le cahier de texte vous informe du contenu des
cours auquel votre enfant a participé ainsi qu’au travail à faire.
- la partie vie scolaire issue du logiciel Pronote. Pour approfondir les renseignements via
pronote, cliquez sur l’onglet « SCOLARITE » puis « Pronote ». Cochez puis « accéder à pronote »

Une nouvelle page apparaît alors, c’est l’espace
PRONOTE. Vous y trouverez de multiples
informations. (Notes, absences, retards,
absences de professeurs, modifications d’emploi
du temps…)

Il existe d’autres nombreuses fonctionnalités de notre ENT… N’hésitez pas à vous rendre sur l’espace
« Kommunauté », vous y trouverez de l’aide en ligne et des tutoriels.
https://www.kdecole.org/
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande. La communication directe avec vous reste notre
priorité.
L’équipe éducative du Collège G. Politzer

