
TUTORIEL : à partir des nouveaux identifiants générés 

par la vie scolaire, comment retourner sur mon espace 
PRONOTE ?

 Merci de lire attentivement ceci car la grande majorité des demandes viennent d'un non respect de la procédure 

Petit rappel : PRONOTE c’est L’appli « Tout en un » : pour consulter les notes, 

absences, planning, devoirs, mails, correspondre avec l’équipe enseignante….

Procédure à suivre rigoureusement!

Je ferme les autres applications ou sites ouverts (souvent, les problèmes viennent simplement de là ! )

et j'utilise Google chrome ou Mozilla. Je privilégie un ordinateur plutôt qu'un téléphone.  

1. Je vais sur le blog du collège pour partir vers le bon lien    : h(p://etab.ac-poitiers.fr/coll-brioux

 

2. Sur la page d'accueil, en bas à droite, dans la rubrique 

« Liens Incontournables » je clique sur l’icône    :

3. J’arrive sur la page ENT de l’Académie h(ps://ent.ac-poitiers.fr/
Dans le volet    : 



3. Dans la rubrique  compte ATEN (Téléservices) qui s’ouvre automatiquement, je tape ici les 

identifiants reçus:

4.Après avoir validé grâce aux codes temporaires, je personnalise mon nouveau mot de passe en 

écrivant 2 fois quand on me demande « nouveau mot de passe » et "Confirmation" qui veut dire un 

mot que j’invente.

A(ention        : Je respecte bien les consignes pour choisir mon nouveau mot de passe : De 8 à 32 

caractères, au moins un chiffre, au moins une le(re, différent du nom et de l'identifiant, différent du 

mot de passe temporaires



5. Cela paraît évident mais je pense à noter dans mes affaires mes nouveaux

codes   (identifiant + mot de passe que je viens de créer) en   

respectant majuscules et minuscules.

�  "  Mon code ne marche plus" = et si ! mais j'ai fait une fausse manip quelque part !

6. Désormais, j’évite de perdre ces codes et je ne les confonds pas ! Et je n'utilise plus le premier qui

avaient été généré pour que je puisse me créer une nouveau mot de passe. 

7. Je sélectionne l’icône PRONOTE pour accéder à mon compte.

A partir de maintenant, pour me connecter, c'est à dire dès la seconde connexion, je suis les étapes 0 

à 3 avec mon nouveau mot de passe en respectant majuscules et minuscules. 

 

8. Si j'ai vraiment un souci de connexion, je vérifie d'abord toute la procédure ci-dessus et j'essaie de

le résoudre ! (99% des demandes ne viennent pas d'un dysfonctionnement mais d'une mauvaise 

utilisation). Si cela ne marche toujours pas ou si j'ai perdu mon code, j'envoie un mail 

à  emilie.renard@clgbrioux.com



En indiquant nom, identité (élève ou parent), nom de l'élève concerné, classe et un 

MAIL valide. Toute demande qui n’est pas directement liée à l’usage de Pronote ne 

sera pas traitée.

 

10 Besoins de conseils pour u�liser au mieux Pronote ?

- pour les parents = l'aide en ligne en version papier 

ici :     https://doc.index-education.com/fr-fr/pn-net/2018/parents/index.htm#t=Accueil.htm  

et d'excellentes vidéos     sur :        https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-6.php  

- pour les élèves = l'aide en ligne en version papier 

ici :     https://doc.index-education.com/fr-fr/pn-net/2018/eleves/index.htm#t=Accueil.htm  

Merci de votre attention et bonne connexion à tous �


