Intégration de Pronote dans l’ENT : ce qui va changer ?
Pourquoi ?
Le logiciel Pronote est très efficace dans de nombreux domaines : suivi des résultats, suivi des devoirs et du
travail, module vie scolaire adapté et complet, communication.
L’Environnement Numérique de Travail (ENT), dont nous disposons depuis deux ans dans l’académie de Versailles,
apporte lui un accès privilégié à des plateformes pédagogiques utiles pour la formation des élèves, mais aussi la
possibilité de consulter de nombreuses ressources numériques mises à dispositions pour notre établissement.
Par conséquent, afin de concilier ces deux outils d’apprentissage, de suivi et de communication, le logiciel
Pronote sera dorénavant intégré et accessible par le biais de l’ENT.
Cette intégration sera effective dès le retour des vacances de Toussaint.

Ce qui change :
 Pour les parents d’élèves : RIEN.
Ils accèderont toujours à Pronote en cliquant sur le lien correspondant présent sur le site Web de
l’établissement
Ils se connecteront avec leurs identifiants parents transmis en début d’année.
Ceux qui ont déjà mis l’adresse web de Pronote dans leurs favoris devront la mettre à jour (légère
modification).
L’accès par l’application smartphone est toujours fonctionnel et inchangé.

 Pour les élèves :
Le point de connexion sera l’ENT qui permettra un accès à tous les services nécessaires : Pronote,
ressources numériques, accès aux plateformes pédagogiques.
Les identifiants de connexion à l’ENT sont différents de Pronote.
Les professeurs principaux distribueront les identifiants aux élèves de la classe qu’ils ont en
responsabilité.
Puis les élèves :
1. Accèdent à l’ENT en cliquant sur le lien correspondant présent sur le site Web de l’établissement
2. A leur première connexion :
 changent leur mot de passe.
 acceptent la charte numérique.
3. Puis accèdent à Pronote par le menu scolarité  Pronote.
4. La connexion à Pronote se fait automatiquement sans identification.
Il en sera de même pour les accès aux autres plateformes pédagogiques.
L’accès par l’application smartphone est toujours fonctionnel et inchangé.

