
ENSEIGNEMENT A DISTANCE - INFORMATION AUX ÉLEVES

La classe continue et vous allez devoir travailler à distance avec vos professeurs.

La consultation des  cours  et des  devoirs  se  fait  toujours  par  Pronote.  Les méthodes d’accès  à
Pronote vous ont été données dans un document précédent. Vous pouvez le retrouver sur le site du
collège.

Une fois connecté à Pronote, vous pouvez consulter quotidiennement, dans votre cahier de textes,
les cours donnés et les devoirs à faire par vos professeurs. Des documents ressources peuvent être
associés aux cours. 

Dans  la  plupart  des  cas,  ceux-ci  seront  déposés  dans  Pronote  (fichiers  peu  volumineux),
comme la remise de devoirs ou de travaux demandés par vos professeurs.

Sinon ils  seront déposés sur  l’ENT-Icart. (Textes volumineux, vidéos,  images,…). Dans ce cas
uniquement, vos professeurs le préciseront dans leurs cours.

Si vous devez accéder à l’ENT-Icart, veuillez suivre les deux procédures suivantes :

NB : En cas de difficulté de navigation sur Internet, utiliser de préférence le navigateur Mozilla.

A - Consultation des cours et des devoirs donnés par vos professeurs sur l’ENT-
Icart. (Documents volumineux)

1 - Se connecter à l’aide d’un navigateur sur le site du collège Pierre LOTI  à l’adresse :

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-ploti-rochefort/

2 - Une fois connecté au site, suivre l’onglet «Accès rapide»puis choisir : «Accès ENT-Icart».

3 - La page d’authentification apparaît, puis saisir l’identifiant et le mot de passe utilisé lors de 
l’ouverture de session au collège.



Vous accédez à la page d’accueil de l’ENT-Icart.

4 – Cliquer sur «Applications pédagogiques»

5 – La fenêtre «Applications pédagogiques» apparaît et cliquer sur l’icône «Pydio» pour accéder à
votre espace perso dans le réseau du collège.



6 -  Le dossier «Home» apparaît, vous êtes connecté au réseau du collège dans votre espace Perso.

7 – Pour récupérer des documents ressources, ouvrir le dossier «commun» et télécharger les 
fichiers déposés dans ce répertoire. 

B - Procédure pour déposer un travail (fichier volumineux) dans l’ENT-Icart .

1 - Se connecter à l’aide d’un navigateur sur le site du collège Pierre LOTI  à l’adresse :

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-ploti-rochefort/

2 - Une fois connecté au site, suivre l’onglet «Accès rapide» puis choisir : «Accès ENT-Icart».

3 - La page d’authentification apparaît, puis saisir l’identifiant et le mot de passe utilisé lors de 
l’ouverture de session au collège.



Vous accédez à la page d’accueil de l’ENT-Icart.

4 – Cliquer sur «Applications pédagogiques»

5 – La fenêtre «Applications pédagogiques» s’ouvre et cliquer sur l’icône «Pydio» pour accéder à 
votre espace perso dans le réseau du collège.



6 -  Le dossier «Home» apparaît, vous êtes connecté au réseau du collège dans votre espace Perso.

7 – Pour déposer votre travail, ouvrir votre répertoire classe (exemple ici avec la classe de 3a) 
et enregistrer votre fichier dans ce dossier. 

Vos professeurs pourront ainsi récupérer votre travail. 


