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GESTION DES MOTS DE PASSE- ELEVES dans l’ENT ICART. 

 

Attention : ne confondez pas  

 les codes pour les élèves (dans une salle info ou par le lien direct ICART sur le site du collège) 

  les codes SERVICES EN LIGNE donnés aux parents (les demandes dans ce cas se font 

directement par le secrétariat du collège par les familles) qui donnent des accès aux 

TELESERVICES – cantine, bourse-orientation- ce à quoi le compte élève n’accèdera pas !  

1 
ELEVE 

 (pour changer son mot 
de passe) 

2 
PROFESSEUR-E  

 

 
 
Se connecter à l’ENT. 
ICART via le lien sur le 
site du collège 
 
X si c’est impossible, 
contacter son 
Professeur-e Principal-
e 
 
V Cliquer sur 
APPLICATIONS 
V En fin de liste 
CLIQUER sur 

 

Parfois les élèves ont perdu les codes, ou ne parviennent pas à se connecter, que faire ? 

Vous êtes professeur-e principal-e de la classe, 
 
Se connecter à l’ENT. ICART via le lien sur le  site du 
collège  
 
V Cliquer sur APPLICATIONS 
V En fin de liste CLIQUER sur  

 
 

Vous êtes professeur-e de la 
classe :  
 
➢ Demander au PP 
 
➢ Demander à un RUPN 

 
En précisant CLASSE NOM 
Prénom de l’élève. 
 
 

Suivre les instructions 
Valider  
 
 

 Le mot de 
passe est 
changé 

Cliquer dans GESTION sur MOTS DE PASSE 

 
- A gauche, sélectionner l’élève qui a besoin d’un 
nouveau mot de passe,  
- A droite, choisir le format du nouveau mot de 
passe ( date de naissance donnera jjmmaaaa) 
- L’élève peut ensuite se connecter avec sa date de 
naissance et faire la procédure de la colonne 1 pour 
« personnaliser » son mot de passe (avec une veille 
du PP, c’est mieux!) 
 
X si c’est impossible, contacter un RUPN 
 

 
 
 
En fonction des fréquences 
d’usages numériques en salle 
info, demander au PP ou RUPN 
une « délégation de droits » 
pour vous  permettre tout de 
suite sur place de régler le 
problème de connexion 
 
On peut le faire au cas par cas ! 

 


