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I. Des outils et des services pour les 
élèves et leurs parents 

A. Le portail d’information académique  

L’ensemble des informations concernant le 
numérique éducatif (actualités nationales et 
académiques, usages du numérique et 
notamment de l’ENT dans les classes) est 
regroupé sur le portail académique 
numérique-ENT accessible depuis le site de 
l’académie de Montpellier. 

La délégation académique au numérique 

éducatif (la DANé) assure l’actualisation 

régulière de ce portail. 

 

B. Un ENT académique second degré 

 Qu’est-ce qu’un ENT ? 
 

Un environnement numérique de 
travail (ENT) est un portail de 
services et de ressources 
personnalisé par profil et sécurisé 
car accessible à l’aide d’un 
identifiant et un mot de passe. 
 

Chaque parent et élève possède un identifiant et mot de passe personnel distribué par l’établissement. 

L’accès à l’ENT de l’académie de Montpellier (unique pour tous les collèges et les lycées) est : 
http://www.environnementnumeriquedetravail.fr 

 Comment se connecter ? 
 

Depuis fin juillet 2015, les accès à l’ENT second degré pour les parents et les élèves de l’Education 
nationale ont été modifiés. 
Les parents et les élèves de l’établissement peuvent se connecter à l’ENT de deux manières : 

 Soit en utilisant le nouvel identifiant d’accès à l’ENT dit « identifiant ATEN ». Ce nouvel 
identifiant est géré par le portail des familles de l’Education nationale : le portail ATEN. 

 Soit en continuant d’utiliser son identifiant CAS (diffusé via le service « Administration/Diffusion 
des identifiants » de l’ENT) à partir de l’entrée « autres publics ». 
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Un guide est présent sur le portail académique   
 

 C. Le correspondant ENT  

Chaque établissement a désigné un correspondant ENT (CENT) qui peut être sollicité en cas de 

difficulté d’accès ou d’utilisation de l’ENT académique.  

D. L’accueil du portail ENT  

Afin d’être informé de la vie de l’établissement, l’ENT met à disposition trois services ou canaux 
d’information : « les informations institutionnelles »,  « informations générales » et « agenda 
établissement ».  
L'affichage d'un résumé de ces informations est immédiat lors de la connexion, dans les fenêtres de 
notification affichées au sein de la page d’accueil personnalisée. Celles-ci peuvent être déplacées et 
agencées à la convenance de l’utilisateur. 
 

  
 

Vue du portail d’accueil de l’ENT  
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L’agenda de l’établissement, permet de connaître le calendrier d’évènements de l’établissement : une 

réunion d’information, les élections au Conseil d’Administration, l’annonce d’une sortie pédagogique… 

 

 
Vue par mois de l’agenda établissement  

E. Le cahier de textes ENT  

Le cahier de textes permet de consulter les activités menées en classe ainsi que les travaux ou devoirs 

à effectuer à la maison. Les élèves retrouveront également ces informations sur leur page d'accueil. Les 

enseignants peuvent y déposer non seulement des descriptions mais aussi y insérer des liens 

hypertextes vers des ressources.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du cahier de textes mensuel 
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F. L’accès aux notes et aux absences 

Les notes, les absences et les retards des élèves sont renseignées par les enseignants et sont 

consultables via l’ENT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces services permettent pour les parents un suivi optimisé de la scolarité de leur enfant. 

 Suivant la configuration adoptée par l'établissement, d’autres services peuvent être activés sur l’ENT 

comme un livret personnel de suivi d’acquis de compétences (« SACoche ») et/ou d’une application de 

suivi des acquis des compétences numériques (« OBii ») 

 

G. L’accès à l’ENT en mobilité   

L’ENT améliore cette année son accès via les smartphones. L’accès à certains services seront facilités 
grâce à une interface adaptée aux téléphones mobiles.  
 

.  
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L’accès aux téléservices notes et absences est lui aussi optimisé pour un accès en mobilité. 

 
    

H. L’espace de stockage  

L’espace de stockage permet à tous les usagers de l’ENT de déposer des documents numériques qui 

peuvent être au besoin partagés.  

   

                                                                           

                                                            

Par exemple, un parent d’élève peut déposer rapidement une attestation sous forme numérique dans le 

casier électronique d’un professeur ou d’un conseiller d’éducation.  

  

 

 

Parents 

Enseignants, 

vie scolaire, 

administration 

Élèves 
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I. Mon stage en ligne  

Le portail Mon stage en ligne est un service national de l'Onisep qui permet d’accéder à des espaces 
dédiés aux élèves et à leur famille, aux entreprises, aux enseignants, chefs des travaux et chefs 
d'établissements et aux partenaires. Celui-ci est directement accessible à partir de l’ENT. 

 
 

J. Biblionisep 
Pour les lycéens de l’académie, biblionisep permet d’accéder, à tout moment et sur tout support 
numérique, à toutes les publications nationales et aux publications régionales de l’ONISEP sur les 
métiers, les formations et les secteurs professionnels. 
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II. Quelques exemples d’usages ENT  

A. La boite mail  @ent.fr 

L’ensemble des usagers de l’ENT possède une boite mail accessible à partir de l’ENT. L'authentification 

de l'utilisateur via l'ENT garantit l'identité de l'expéditeur. Les échanges s’effectuent en toute sécurité 

dans un espace interne, c’est donc l’outil à privilégier lors des échanges avec la communauté 

éducative.  

. 

 

 

 

 

Les parents disposent rapidement de la liste des enseignants de leur enfant à partir de la page « Mon 

compte » (en cliquant sur le nom de l’utilisateur dans le bandeau supérieur).  

B. Un portfolio numérique pour l’orientation et le 
parcours artistique et culturel 

 

« FOLIOS » de l’Onisep (Office national d'information sur les enseignements et les professions) est 

l’outil numérique de suivi individualisé qui accompagne l’élève tout au long de sa scolarité. Il est intégré 

à l’ENT académique et conserve, au collège comme au lycée, tous les travaux réalisés en classe ou 

hors de la classe pour préparer le parcours de l’élève. De nombreuses ressources nationales et 

régionales sont consultables. 
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C. De l’entrainement et du soutien scolaire   

L’ENT comporte une rubrique « soutien scolaire » riche en leçons et exercices dans de nombreuses 

disciplines.  

 Au collège et au lycée, LaboMep 

LaboMep propose des cours et des exercices 
interactifs en mathématiques pour tous les niveaux de 
classe du secondaire, intégré à l’ENT via une entrée 
dans le conteneur de ressources.  

 

 Au lycée , un accès à « Paraschool » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au collège et au lycée, un accès aux services de l’académie en ligne du CNED  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

D. Le livret de ressources TICE (LRTiCE) 

Le LRTiCE est une bibliothèque académique de ressources numériques  

accessible à partir de l’onglet « ressources » de l’ENT.  

  

 QCM exercice de baccalauréat en mathématiques 

 

E. L’expérimentation « manuels numériques » en lycée 

 L’académie de Montpellier et le conseil régional du Languedoc-Roussillon mettent en œuvre le 
déploiement des manuels numériques dans tous les lycées de l’académie et à tous les niveaux. Après 
l’anglais et les mathématiques à la rentrée 2014, les manuels de géographie et de SVT se trouveront 
téléchargeables sur LoRdi des élèves à la rentrée 2015. Cette expérimentation académique est basée 
sur le volontariat des enseignants des disciplines concernées. 

 

 

 

Fiche méthodologique interactive sur les gestes manipulatoires en Chimie 


