
Connexion à l'ENT I-CART

1°) Accéder à Internet en utilisant Mozilla firefox. 
Pour télécharger ce navigateur, si vous ne l'avez pas déjà : http://www.mozilla.org/fr/firefox/new/

2°) Saisir alors dans la barre d'adresse l'adresse suivante et cliquer sur :

3°) La page suivante s'affiche. Il faut ajouter une exception 

Il faut cliquer sur 
  
Puis sur 

Puis sur  

Il est parfois nécessaire de répéter une seconde fois cette opération. Dans tous les cas, votre ordinateur 
ne court aucun risque donc n'ayez aucune inquiétude ! La connexion est en fait certifiée mais la date 
est incorrecte. Le certificat devant rester en mémoire dans votre ordinateur, vous n'aurez plus besoin 
de passer par cette étape lors de vos prochaines connexions.

 https://i-cart.clg16-pierremendesfrance.ac-poitiers.fr

http://www.mozilla.org/fr/firefox/new/


3°) La page suivante s'ouvre. Il ne vous reste plus qu'à saisir l'identifiant et le mot de passe qui vous 
ont été fournis :

Remarque :
Vous pouvez la mettre dans vos favoris de façon à y accéder ultérieurement sans avoir à saisir à 
nouveau l'adresse. Pour ce faire : 
Cliquer sur Marques-pages :

Puis sur Marquer cette page. Saisir alors le nom souhaité (par exemple I-Cart) puis l'emplacement à la 
ligne dossier (par exemple Barre personnelle). Le lien apparaît alors directement à chaque ouverture 
de Mozilla : 

 Lien direct au site dans  
 la barre personnelle



4°) La page suivante s'ouvre :

Recommencer alors la procédure présentée ci-dessus...
NB : Il est possible qu'un blocage se produise cette fois lorsque vous cliquez sur « Je comprends les 
risques ». Dans ce cas Utiliser la touche F5 de votre clavier et poursuivez la procédure déjà décrite.

Vous accédez à l'ENT : 

Vous êtes sur le site interne à l'ENT.
Au fur et à mesure de l'année vous y trouverez des informations concernant le collège et votre ou vos 
enfant(s).
Cliquer sur l'onglet

Prénom NOMNOM



Vous accédez aux différentes applications que vous pouvez consulter :

'

5°) Lorsque vous avez terminé vous devez vous déconnecter :

Au fur et à mesure de l'année vous y trouverez des informations 
concernant le collège et votre ou vos enfant(s).

C'est le portail extérieur du collège. Vous y trouverez des liens 
utiles, des informations et autres productions des élèves.
C'est la plate-forme de validation du B2i, brevet dont l'obtention est 
indispensable pour la réussite au diplôme national du brevet. Votre enfant 
a eu ses codes d'itentification l'an dernier, sauf pour les élèves de 6°.

C'est l'application qui vous permet de consulter les notes, les bulletins 
ainsi que le cahier de texte pour chacun de vos enfants scolarisés au 
collège.

Cliquer ici pour 
se déconnecter


