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Activer votre compte ENT à la première connexion

Après avoir reçu le courrier de notification de l’établissement de votre
enfant, vous allez activer votre compte ENT. Cette action sera à faire une
seule fois, uniquement lors de votre première connexion.

4ème Etape : Saisissez votre nouveau mot de passe et votre adresse mail
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Se connecter à l’ENT

Votre compte ENT est activé.
Vous pouvez maintenant reprendre les étapes 1 à 3 du 1 avec votre
nouveau mot de passe choisi lors de l’activation de votre compte.

Après avoir saisi votre identifiant et votre nouveau mot de passe, vous
allez être redirigé vers l’ENT

Saisissez dans votre
navigateur l’adresse
Internet de l’ENT indiquée sur le courrier de
notification.

Consultez et acceptez la charte ENT

1ère Etape : Cliquez sur « Se connecter »

Saisissez votre mail pour être notifié des messages de l’ENT
2ème Etape : Sélectionnez votre profil « Parent »

5 ème Etape: Cliquez sur le lien pour activer votre compte ENT

3ème Etape : Saisissez votre identifiant et mot de passe provisoire
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Identifiant, mot de passe oublié et gestion votre compte ENT

L’établissement met à votre disposition un connecteur académique
« Scolarité Services » qui va vous permettre de :

A

Identifiant ENT oublié

 Récupérer votre identifiant (en mode non connecté)
 Changer votre mot de passe en cas de perte (en mode non connecté)
 Gérer votre compte ENT (en mode connecté)

Se connecter à
l’ENT

Un email vous est envoyé
pour vous communiquer
votre identifiant.
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Mot de passe ENT oublié
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Un email vous est envoyé avec
un lien à cliquer pour réinitialiser
votre mot de passe.

1 - Activer votre compte ENT à la première connexion
2 - Se connecter à l’ENT
3 - Identifiant, mot de passe perdu et gestion de votre
compte ENT.

Gestion de votre compte ENT

« Gérer votre compte ENT » signifie :

 Changer votre mot de passe ENT
 Changer l’adresse mail attachée à votre compte ENT

Changer votre adresse mail
Changer votre mot de passe

Après avoir cliqué sur « VALIDER »
votre nouveau mot de passe
sera pris en compte.
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