Qu’est-ce que «I-Cart» ?

Se connecter
à I-Cart.

I-Cart est un Environnement Numérique de Travail (ENT) déployé par l’académie
en partenariat avec les collectivités territoriales dans tous les collèges de
Charente, de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne.
S’adressant à l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, élèves, parents,
enseignants et personnels cet environnement est accessible depuis toute
« machine » (ordinateur, tablette, téléphone portable) connecté à Internet.
Pourquoi utiliser un ENT?
Un environnement numérique de travail est un outil qui permet de favoriser la
communication au sein de la communauté éducative, de faciliter le lien avec les
familles, d’encourager le travail collaboratif, de faciliter le suivi des élèves,
d’éduquer au numérique, d’innover pédagogiquement…
I-Cart permet donc aux enseignants de rester en contact avec les élèves et leurs
familles dans cette période de confinement, tout garantissant le respect de leurs
données personnelles et en préservant de sollicitations publicitaires.
Cet ENT offre
une multitude de
services et
d’applications que
différents
tutoriels mis à
votre disposition
sur le site du
collège vous
présentent et
vous expliquent.

Comment se connecter à « I-Cart »
1 – Je suis élève ou parent :
Vous devez vous connecter par les Services en ligne de l’établissement.
Ils sont accessibles à l’adresse suivante : https://ent.ac-poitiers.fr/ ou par la
page d’accueil du site du collège dans l’accès rapide :

Vous arrivez à la page suivante choisissez le champ « Education Nationale » puis
l’onglet 1 « ÉLÈVE OU PARENT D’ÉLÈVE »
Cette page apparaît compléter les champs
identifiant et mot de passe puis
« VALIDER ».

Les codes des téléservices ont été distribués aux parents et aux élèves. En
cas de problème veuillez contacter l’établissement.

Attention !
Exceptionnellement, au cours de cette période où doit s’assurer la continuité
pédagogique, les élèves peuvent se connecter directement à I-Cart avec leur
identifiant et mot de passe réseau.

2 – Je suis enseignant :
La démarche est identique à celle des élèves ou parents. Arrivé sur cette page
vous choisissez ENSEIGNANT.
Cette page apparaît compléter les champs. Les
identifiants à utiliser sont ceux que vous utilisez
pour vous connecter à la messagerie académique (ou
à l'intranet académique).

Ça y est ! Vous êtes sur I-Cart !

