Voici une aide pour vous connecter à l'ENT (Espace Numérique de Travail) et accéder aux différents services que propose l’ENT du
lycée Jean-Pierre Vernant de Pins-Justaret , en particulier : informations concernant la vie du lycée ; accès à la scolarité de votre enfant
(notes, cahier de texte ...) ; messagerie pour communiquer avec les membres de l'ENT
Si vous rencontrez un problème de connexion, veuillez contacter le lycée par mail à l’adresse suivante :

admin.vernant@ac-toulouse.fr

Etape 1 : Connexion à l’ENT
Accéder à votre espace personnel en vous connectant à l'aide de
votre identifiant et de votre mot de passe ENT.
Cliquer pour cela sur « Se Connecter » en haut à droite de l’écran.
Voir les codes
donnés à l’entrée
en seconde au
lycée

Etape 2 : Modification obligatoire du mot de passe
La modification du mot de passe est une étape obligatoire et nécessaire pour plus de confidentialité.
Il sera primordial en cours d’année de pouvoir vous connecter à l’ENT afin d’ effectuer les choix d’orientation de votre enfant.
Ceux-ci ne pourront être faits que depuis vos « comptes-parents » et non des « comptes élèves ».

C’est pourquoi il est primordial de bien choisir
votre mot de passe afin de ne pas l’égarer !
Il est ensuite possible de le modifier de nouveau et à tout moment en cliquant sur votre « Prénom Nom » en haut à droite de l’écran (zone de
connexion), vous obtiendrez toutes vos données personnelles.

Etape 3 : Accéder aux différents services que propose l’ENT

N’hésitez pas à visiter tous les menus déroulants pour accéder aux différents services qu’offre l’ENT du lycée. Vous trouverez par
exemple le cahier de texte dans « Pédagogie», l’accès aux notes dans « Scolarité » et la messagerie dans « Mes Services »

Etape 4 (facultative) : Installer l’application mobile sur votre smartphone
La Région a mis en place l’application mobile de l’ENTmip. Une description de cette application et les modalités de son installation sont
accessibles sur la page d’accueil de l’ENT du lycée.

