
  

Tutoriel d'utilisation de l'ENT
premières manipulations

Tout d'abord, il vous faut vous connecter.

Je recommande Google Chrome comme 
navigateur internet.

Ensuite, soit vous y allez directement  à 
l'adresse  :

https://ent.clg-belledemai.ac-aix-marseille.fr

(Je vous conseille de mettre la page en 
favori)

Soit, vous allez sur le site du collège et 
cliquez sur l'onglet correspondant à l'ENT

https://ent.clg-belledemai.ac-aix-marseille.fr/


  

Vous arrivez sur le portail d'accueil de l'ENT, cliquez sur guichet d'authentification académique avant de mettre vos 
identifiants de messagerie académique



  

Vous accédez en premier lieu à votre page d'accueil que vous pourrez personnaliser avec des widgets (horloge, 
calculatrice, agenda, ...



  

Votre page « Mon Bureau » vous donne accès aux différents liens vers vos applications professionnelles



  

L'EAD est l'espace qui vous permettra d'échanger des documents : déposer un exercice, le ramasser, le rendre 
corrigé avec des classes ou des groupes d'élèves.



  

L'application « Mes dossiers » vous permettra également de partager des documents avec d'autres utilisateurs de 
l'ENT qui appartiennent au même groupe. N'hésitez pas à passer en mode plein écran pour avoir une meilleur 
ergonomie.



  

L'ENT dispose d'une messagerie propre « Mes courriels/roundcube ». Elle vous permettra d'envoyer un message 
avec des documents à différents groupes de personnes : élèves (ou groupe d'élèves), parents, professeurs, … Ce 
paramétrage sera à définir et à faire



  

Vous pouvez accéder à vos autres applications directement sans avoir à vous ré-identifier grâce au menu      
« Mes applications », ou la petite maison. Ici l'application Arena (Sconet) vous permet par exemple d'accéder à 
Gaia, au Papet, Obii, … Le symbole vert vous fera retourner sur l'espace de travail complet de  l'ENT. Le symbole 
rouge vous fait quitter l'ENT .



  

Vous pouvez accéder à « Pronote » à l'extérieur de l'établissement. Vous accéderez directement à votre Espace 
suivant que vous êtes parents, élèves, professeurs ou personnel administratif (Espace Vie Scolaire)



  

Vous pouvez réserver vos salles et matériels informatiques grâce à l'application « GRR ».
Vous remarquerez que vos autres applications restent ouvertes dans la barre de tâche.



  

La messagerie académique et iprof ne sont pas cassifiables, autrement dit, vous devrez remettre 
vos identifiants.
 
Le collège intègre cet ENT pour la première année, il va donc falloir que chacun s'approprie ce 
nouvel outil, et nous allons avoir beaucoup de paramétrages à faire.

Vos coordonnateurs TICE ont été formés en fin d'année dernière à l'utilisation de l'ENT (notamment 
pédagogique) et sont là pour vous accompagner. Pensez à eux avant de vous retourner vers Eric qui 
est submergé en ce début d'année.

Coordonnateurs TICE : M. Germain, Mme De Tourris, M. Deulofeu, Mme Hammer, M. Stambul, 
M. Ensenat, M. Casolari, M. El Fellah, M. Petit, Mme Reynaud, Mme Chelhani.

Parents et élèves vont tous être formés et recevront leurs codes d'accès d'ici les vacances de la 
Toussaint.

Le site du collège est en train d'être nettoyé et remis à jour. Nous vous conseillons de sauvegarder 
vos documents importants durant cette opération.

N'hésitez pas à faire des essais en ce début septembre où seuls les personnels du collège ont 
accès.

Bons essais à tous
                                                                                                                                             M. Barbey


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

