
Comment se connecter à l'environnement numérique de travail i-cart  
Marche à suivre 

1/ les informations nécessaires : 
Sur la feuille qui a été distribuée aux élèves, vous retrouvez  :


2/ Pour se connecter utiliser le site du collège  

L’adresse internet à utiliser 

L’identifiant de l’élève 

Un mot de passe provisoire

Cliquer sur le lien I-Cart



3/ sur la page de connexion  
 

4/ vous arrivez sur la page d’accès aux télé services. 
 

5/ la page de connexion... 

Il faut cliquer sur le lien 
bleu situé sous le texte

1/ Il faut choisir 

éducation nationale

2/ vous sélectionner élève ou 
parent d’élève 

1/ je tape mon identifiant

2/  je tape mon mot de 
passe provisoire



6/ je dois remplir un formulaire pour permettre une connexion sécurisée et personnelle. 

Lorsque je voudrai me connecter à nouveau, ces étapes ne seront plus 
nécessaires, il ne faudra que les étapes 3, 4 et 5 

6/ J’accède à l’environnement numérique de travail i-cart 

3/ je tape mon mot de passe définitif.


4/ je recommence

1/ je retrouve mon identifiant

5/ je tape mon adresse mail

6/ je confirme

7/ je valide

2/ je tape la date de naissance de l’élève 

- par exemple jean2009

L’accès au réseau 
du collège 

- dépôt et 
récupération de 
fichiers

L’accès aux 
différentes 
applications 
permettant aux 
élèves de travailler 
à domicile avec les 
enseignants



Grâce au médiacentre , les enseignants peuvent distribuer aux élèves des travaux, de 
manière nominative et sécurisée. 
Ils peuvent également récupérer les différents travaux réalisés, les corriger et vérifier qu’ils 
ont bien été effectués. 

7/ dans le médiacentre  

Vous y trouvez toutes les applications qui peuvent être utilisées par les 
enseignants et les élèves. 
Il est indispensable d’ouvrier une première fois les applications pour que les enseignants 
puissent communiquer avec les élèves. 
Les consignes d’utilisations seront données par l’intermédiaire de Pronote pour chaque 
classe et par les enseignants. 
Il faut donc consulter Pronote très régulièrement durant cette période particulière. 

Bon courage et restez sérieux... 

En cas de difficultés techniques, n’hésitez pas à contacter le collège, une aide vous sera 
apportée.
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