
COMMENT
SE CONNECTER À

C'EST TRÈS SIMPLE !
Munissez-vous de VOTRE IDENTIFIANT *

et de VOTRE CODE D'ACTIVATION
transmis par le lycée, et accédez au site :

Une fois sur le site,
CLIQUEZ SUR CE BOUTON

Puis SUIVEZ LA PROCÉDURE.

lol.poitou-charentes.fr

lol.poitou-charentes.fr

 ?

VOUS CHERCHEZ
DES INFORMATIONS SUR CE SITE,
DES CONSEILS,
DES GUIDES D'UTILISATION ?

Rendez-vous sur :

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

jeunes.poitou-charentes.fr

ET RETROUVEZ TOUTES LES AIDES 
POUR LES JEUNES
et encore + 
D’ACTUS,
PLACES GRATUITES,
BONS PLANS...

sur :

La Région Poitou-Charentes lance

lol.poitou-charentes.fr

:)Lycée On Line

ET C'EST DU SÉRIEUX 
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* Permet aussi d'accéder aux di�érents services académiques.



UN ESPACE SÉCURISÉ
ouvert uniquement
aux membres de la
communauté éducative

Un site mis à disposition
par la Région

ACCESSIBLE 24H/24 Un site permettant
aux lycéens de
SE FAMILIARISER
AVEC LES OUTILS
NUMÉRIQUES

Un espace qui met à disposition
DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
ET COLLABORATIFS

Une plateforme qui
SIMPLIFIE LES ÉCHANGES
entre le lycée et les familles

Chaque lycée gère son ENT
suivant SA POLITIQUE
D'ÉTABLISSEMENT

Que vous soyez élève, parent, professeur, 
personnel de l'établissement, 
LOL vous propose des outils adaptés 
à vos besoins :

JE SUIS LYCÉEN(NE) :
× j'envoie mes devoirs

à mes professeurs   
× je récupère des documents

que mon professeur a partagé
avec moi

× je peux utiliser un blog
pour communiquer
sur un projet culturel

JE SUIS PARENT :
× je m'informe sur la vie du lycée
× je prends connaissance de 

l'emploi du temps de mon enfant
× je dialogue avec

l'équipe enseignante

JE SUIS PROFESSEUR :
× je crée mes cours en ligne
×  je propose des exercices 

personnalisés à l'élève
×  j'accède à mon espace personnel 

quand je veux

JE SUIS PERSONNEL 
NON-ENSEIGNANT 
(PROVISEUR, CUISINIER(E)…) :
×  je peux donner des informations 

sur la vie de l'établissement
×  je communique avec l'ensemble 

des utilisateurs
×  je peux gérer les ressources 

matérielles du lycée

QU'EST-CE QUE C'EST ?
un Environnement Numérique de Travail (ENT)
simple et accessible sur tout support 
(smartphone, tablette, portable...)

lol.poitou-charentes.fr


