
MOYENS EFFICACES
POUR ÉTUDIER

AVANT LES EXAMENS

SCOLARITE SERVICES

SOIT avec le compte de l’Education
Nationale (ATEN) qui vous sera fourni
par l’établissement à la rentrée 
Dans ce cas, écrivez votre identifiant et
votre mot de passe provisoire. Vous
pourrez ensuite changer votre mot de
passe. L’activation de votre compte se
fera en cliquant grâce à un lien reçu
ensuite par mail.

SOIT avec France Connect
Vous pourrez vous identifier avec un
compte déjà existant (Impots.gouv.fr;
MSA; l'Assurance Maladie...). Lors de la
première connexion, vous devrez
rapprocher votre identité de celle de
votre enfant, en saisissant quelques
informations qui le concernent.

Deux possibilités pour vous
connecter: 

Il va falloir vous connecter une
première fois aux "Services en ligne"
afin d'activer votre compte.

1) Choisissez "Education Nationale"
2) Puis "Parent d'élève"

https://ent.ac-poitiers.fr/

GUIDE POUR LES PARENTS

Cliquez sur les titres ou flashez les codes avec l'appareil photo de votre
téléphone (connexion internet requise).

http://www1.ac-
poitiers.fr/medias/fichier/teleservices-

guide-parents-eleves-v15-
4_1453105884999.pdf

NOUS RESTONS À VOTRE ÉCOUTE:
CE.0790020T@AC-POITIERS.FR      05 49 69 00 30

Aide à la première connexion
des parents :

Le guide parents et élèves :

https://www.education.gouv.fr/scola
rite-services-aide-la-premiere-
connexion-des-parents-11939

POUR SUIVRE LA SCOLARITÉ DE VOTRE ENFANT

BESOIN D'AIDE ?
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PRONOTE

- A l'emploi du temps de votre enfant
- Au travail réalisé en classe 
-  Au travail à faire à la maison avec des liens et des documents mis à disposition
par les professeurs
- A ses résultats d’évaluation, 
- A toutes les informations importantes. 
Dans l'onglet "Communication",  vous pourrez envoyer un message à un ou plusieurs
professeurs de votre enfant.

NOUS RESTONS À VOTRE ÉCOUTE:
CE.0790020T@AC-POITIERS.FR      05 49 69 00 30

L'APPLICATION  PRONOTE VOUS DONNERA ACCÈS :

BESOIN D'AIDE POUR PRONOTE ?
Une démonstration pour les parents: https://demo.index-

education.net/pronote/parent.html
Des vidéos pour expliquer le fonctionnement de Pronote à destination des

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

SITE DU COLLÈGE

Vous y trouvez différentes informations actualisées sur la vie de
l'établissement.

Le lien vers les "Services en ligne" y est aussi accessible.

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-menigoute/

ENT (ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL) 
= I-CART

Une fois votre compte activé, vous aurez accès à l'ENT de votre enfant.
- En cliquant sur l'onglet "Applications",

vous trouverez différentes ressources, telles
que "Pronote".

- En cliquant sur « Téléservices » vous
pourrez utiliser différents outils utiles

notamment pour l’orientation, les
affectations.  Vous pourrez gérer votre

compte en cliquant sur « Mon compte »,
puis en cliquant sur « enfants ». Il vous sera
proposé de regrouper des comptes si vous

avez plusieurs enfants dans le même
établissement.


