Assistance connexion ENT
L’Educ de Normandie

1. Se connecter à l’adresse du collège https://college-montand-le-theil.etab.ac-caen.fr/ en utilisant de
préférence Mozilla ou Chrome (Internet explorer peut parfois occasionner quelques problèmes).
Quant à l’adresse indiquée sur la feuille d’identifiant, qui pointe directement sur les téléservices, elle vous
permet d’accéder aux téléservices, mais ne vous renvoie pas vers l’ENT.
2. A droite dans la partie intitulée Sur le Web, cliquer sur le lien L’Educ de Normandie.
3. A l’ouverture de la page, une fenêtre s’ouvre avec une carte de l’académie de Caen. Cliquer sur le
département de l’Orne. La carte disparait et la page d’accueil de l’ENT, l’éduc de Normandie apparait.
La carte avec la localisation
Orne doit apparaitre à
droite de l’écran.
Si la localisation n’est pas
indiquée, il faut cliquer sur
Orne de manière à ce que
le pointeur blanc
apparaisse.
Au centre de l’écran, une
fois la localisation Orne
activée, le lien Se
connecter est apparent.

4. Sur la page suivante, quatre blocs de couleur apparaissent.

Vous devez en tant que
parent ou en tant qu’élève
du collège, cliquer sur le
bloc orange portant la
mention Elève ou parent
de l’enseignement public.

5. Vous arrivez sur la page de connexion Scolarités services.
Indiquer l’identifiant
(généralement
prénom.nom avec
éventuellement un
chiffre accolé). Puis le
mot de passe tel
qu’indiqué sur la feuille
(généralement une série
de chiffres et de lettres
SANS majuscules).
Un symbole en forme
d’œil vous permet de
vérifier votre saisie si
vous cliquez dessus.
6. Sur la page suivante, le titre Première connexion apparait.

Votre identifiant est déjà
noté.
Vous devez à présent,
indiquer la date de
naissance de votre ou de
vos enfant(s),

Vous devez indiquer votre adresse de messagerie sur les deux
emplacements. Un email pour confirmer l’inscription sera envoyé à cette
adresse et permettra de finaliser votre inscription sur l’ENT.

Puis choisir un mot de passe
que vous notifiez deux fois.
Le mot de passe choisi doit
comporter au moins 8
caractères mais pas plus de
14, il doit comporter des
lettres et des chiffres. Les
majuscules sont autorisées,
mais pas les points, les
virgules, les espaces ou tout
autre caractère spécial.

Parmi les erreurs possibles, indiquées par des points d’exclamation en rouge.
- un problème avec la date de naissance. Il faut dans ce cas, revenir à jour/ mois/année, valider la saisie,
puis ré-indiquer la date de naissance de l’enfant.
- Un problème sur l’un des emplacements du mot de passe. Cela signifie que les deux saisies ne sont pas
identiques.
- Un problème avec les deux emplacements. Le mot de passe ne respecte pas les règles.
- Si un seul de vos enfants est indiqué à droite, poursuivez la procédure, ce problème sera réglé
ultérieurement.

7. Quand votre modification de mot de passe est validée, vous devez confirmer votre inscription en cliquant sur
le lien envoyé sur votre boite email.
Cliquer sur le lien « vous devez activer
votre compte en cliquant ICI », contenu
dans votre boite de réception.
Si vous n’avez pas reçu de message,
vérifiez dans votre dossier
« indésirables » ou votre dossier
« Spam ».

8. Après avoir cliqué sur le lien contenu dans l’email, vous devez arriver sur cet écran :
Cliquez sur « accéder aux services », pour
accéder à l’ENT.
Si un message d’erreur apparait, fermer
l’onglet, et de retour sur la page d’accueil
de l’ENT (point 3), cliquer sur Se
connecter, la page d’accueil des parents
devrait alors s’ouvrir.

9. Pour accéder à la page d’accueil du collège, cliquez sur l’onglet Groupes, puis sur Collège Yves Montand. A
partir de l’écran d’accueil Parents, vous avez accès à Pronote (pas encore opérationnel à ce jour), aux
services scolarité. Le menu de la cantine sera disponible sur l’écran d’accueil, ainsi que des informations
concernant la scolarité de votre enfant si besoin.

