
 I - JE ME CONNECTE À PRONOTE : 
 

Par le site du collège, aller en  

haut à gauche sur accès rapide 

et ENT par les téléservices. 

La page des services en ligne apparaît. 

http://ent.ac-poitiers.fr/, je clique sur ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois connecté, votre ENT (espace numérique de travail) apparaît. 
Cliquer ensuite sur l’icône Pronote. 
Vous arrivez sur la page d’accueil de votre espace Pronote. 
 
II - JE CONSULTE LE CONTENU DES COURS ET RÉALISE LE TRAVAIL DEMANDÉ : 
a) par la page d’accueil :  

 
 
 

Retrouvez ces informations en vidéo : https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/395722894 

          https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/395656974  

Se connecter à l’ENT i-cart et à Pronote par les téléservices. 
Document d’aide pour les élèves et les familles 

Lorsqu’un travail à rendre est attendu. 
- Je télécharge le document joint (1) 

(içi c’est un fichier à compléter) 
- Je fais le devoir en respectant soi-
gneusement les consignes données 
dans le contenu du cours. (2) 
- Je l’enregistre sur mon ordinateur.  
- Je clique sur « Déposer ma copie ».  
Pronote me demande de lui montrer 
ou se trouve le fichier à envoyer au 
professeur. Je le sélectionne, je clique 
sur ouvrir et c’est fait !  

Je clique içi pour voir le travail de 
la semaine à venir. 

(1) 
(2) 

Besoin d’aide ? 
Cliquez içi ! 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-st-agnant/  

J’entre mes identifiants téléservices 

(prénom.nom + mot de passe). 

17.09.2020 



b) par le menu « cahier de texte » :   
La page d’accueil récapitule toutes les rubriques possibles, mais c’est beaucoup d’infor-
mations à la fois. Alors pour avoir une vue d’ensemble des contenus et du travail à faire  
passer par le menu « Cahier de textes» / Contenu / Vue hebdomadaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1° - Sélectionner un cours, son contenu vous donne les consignes de travail avec les 
ressources jointes sous forme de lien (Documents) 
 
2° - Dans ce contenu on peut voir aussi s’il y en a, le travail à faire à rendre ou pas. 
 
3° - Dans cet exemple un travail à rendre est attendu, un clic sur « Déposer ma copie » 
et il suffit alors d’aller chercher le fichier dans votre ordinateur pour qu’il se télécharge 
sur Pronote.  
 
III- JE RECOIS DES INFORMATIONS ET COMMUNIQUE AVEC MES PROFESSEURS :  

Il est important de garder le contact avec ses professeurs en utilisant la messagerie de 

son espace par le menu communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1° 

2° 

3° 

  
 

Attention ! Penser à décocher cette case pour retrouver vos informations et discussions à l’écran. 

Pour recevoir des informations du collège. 

Pour discuter avec les professeurs, obtenir des précisions sur les consignes, le 
travail à faire ... 

 


