
Manuel d'utilisation de Pronote version élèves 

 

1- Connexion à partir d'Icart 

a- Pour accéder à Icart puis Pronote, se rendre sur le site du collège Louis Pasteur :  

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-chasseneuil-sur-bonnieure/ 

 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-chasseneuil-sur-bonnieure/


b- Sur le site du collège, accéder à Icart en cliquant sur son icône. 

 

 

 

 



c- Une fois sur Icart vous accédez aux applications : vous pouvez envoyer  un courriel via Icart 1 ou 

accéder à Pronote 2. 

 

 



 1 - Si vous souhaitez contacter un enseignant via Icart, cliquez sur Ecrire puis si vous devez joindre un 

document cliquez sur Joindre et cherchez votre document. 

 

 

 



2- Si vous souhaitez accéder à Pronote, cliquez sur son icône, vous arrivez à votre page d'accueil.  

 

2- Fonctionnalités de Pronote 

a-La page d'accueil  

Vous avez ici un RÉSUMÉ de tout ce que vous avez à disposition. 

Il faut chercher spécifiquement les informations. 

b- Le cahier de textes 



b- Le cahier de textes 

Il contient deux parties :  

- la partie Contenu et Ressources comprend le thème de la séance, il explique et donne les pièces jointes 

fournies par le professeur.

 



b- Le cahier de textes  

Il contient deux parties :  

- la partie Travail à faire qui comprend les consignes pour les devoirs, avec parfois la pièce jointe, elle 

propose également de déposer la copie lorsqu'un rendu est attendu par le professeur. 

Il est important de déposer sa copie la veille car le dépôt n'est ouvert que jusqu'à l'heure de cours. 

Dans l'exemple ci-dessous je ne peux plus déposer ma copie après le cours de mathématiques du 19-

03-2020.  

 



Il est également nécessaire de cocher Fait lorsque le travail est terminé. 

Si je clique sur Voir le cours  

j'accède à mon cahier de texte.  

 

 

 

 



c- Communication 

Dès que quelqu'un m'envoie un message une notification apparait à côté de l'onglet communication. 

Je dois regarder à chaque fois ce qui m'est envoyé c'est important pour se tenir au courant des 

nouvelles informations. 

Je peux accéder aux Informations générales qui  concernent le collège, ma classe ou un groupe d'élèves 

particuliers, j'accède aussi à mes discussions personnelles avec les enseignants/autres élèves. 

 



Lorsque j'ai lu une information je dois cliquer sur J'ai pris connaissance de cette information pour 

signifier à son auteur que j'ai bien reçu, lu et compris le message. Sinon j'apparais comme n'ayant pas reçu 

l'information. 

Si je souhaite consulter une ancienne information, que j'avais cochée comme lue, je clique ici et accède à 

toutes les informations qu'on m'a transmises. 

 

 



Dernière partie Discussions. 

Lorsque j'ai besoin de communiquer avec l'un des mes professeurs je me rends dans la partie Discussions. 

Je clique sur Nouvelle discussion. 

 

 

 

 



Je sélectionne l'enseignant avec qui je veux communiquer, je coche puis je démarre la discussion. 

 

 

 

 

 

 



Et je démarre ma discussion avec ma demande/question. 

 

 

 

 

 

 

 



D- Déposer un travail 

Je clique sur Déposer ma Copie à partir de la page d'accueil (ou du Cahier de textes voir partie B sur le 

Cahier de textes), avant la date limite. 

 

 

 



Cherchez ensuite votre document enregistré sur votre ordinateur. 

 Cliquez sur "ouvrir". 

 

 

 



Une fois que le travail est déposé il apparait "Fait" vous pouvez le modifier et le supprimer jusqu'à la date 

indiquée. 

 


