
FORMATION REPRÉSENTANTS LÉGAUX

E.N.T.

Espace numérique de travail

Un espace numérique de travail est un portail internet éducatif qui permet d’accéder à une offre sécurisée de

services. Celui du collège s’appelle N.E.O.

N.E.O.

ACCÈS

Pour accéder à l’E.N.T. du collège, deux possibilités : 

• Passer par le site du collège : http://www.clg-andre.ac-aix-marseille.fr/spip/ et cliquer sur l’onglet : « ENT

04 – Marcel André ».

• Passer directement par le site de l’E.N.T. : https://ent04.fr

SE CONNECTER

La  connexion  se  fait  avec  l’identifiant  et  le  mot  de  passe  des

« téléservices ».  Ils  sont  fournis  par  le  ou  la  principal.e  lors  de

l’arrivée de l’élève en sixième. Ils sont aussi utilisés pour l’orientation

en fin de troisième sur le site https://teleservices.ac-aix-marseille.fr .

Vous pouvez enregistrer  l’identifiant et le mot de passe lors de votre

première  visite du site sur votre navigateur internet.  Si  le  site ne

fonctionne pas, essayez un autre navigateur comme google chrome.
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GESTION DE L’E.N.T.

L’E.N.T. se présente ainsi et est entièrement paramétrable.

 

 Vous pouvez accéder à vos mails par l’icône messagerie en haut à droite. Si l’option est

activée, il est possible de contacter les professeurs, les parents délégués et la direction. 

 ATTENTION : les messages envoyés ou reçus sont enregistrés.

On peut aussi paramétrer le profil d’utilisateur en cliquant sur l’icône afin de choisir les options d’utilisation.

 Cette icône permet de personnaliser la page d’accueil en choisissant les applications importantes que vous

souhaitez suivre. Il suffit de faire glisser les applications. Privilégiez Pronote, agenda et casier.

Certaines applications ne seront pas utilisées en début d’année scolaire. Il est possible aussi de retrouver certains

cours dans l’application « cahier multimédia » ou sur l’application Pronote.

Cette icône permet de paramétrer les éléments qui  apparaissent sur la  page d’accueil  comme une police

d’écriture spéciale « dyslexie » ainsi que la langue d’utilisation.
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PRONOTE

L’accès à Pronote se fait à partir de l’E.N.T. et est automatique. Il n’est plus nécessaire d’aller sur le site Pronote et

d’utiliser un autre mot de passe.

GESTION DE PRONOTE

Une  fois  sur  l’application  Pronote,

plusieurs  onglets  s’affichent  ainsi

que l’emploi du temps de l’élève.

 

Toute  modification  temporaire  de

l’emploi  du  temps  est  visible  sur

Pronote.

L’emploi  du  temps  peut  varier  en

fonction des semaines (A/B).

SUIVI DES RÉSULTATS SCOLAIRES

Il  est  possible  de  suivre  les  résultats

scolaires  de  son enfant  en  allant  dans  la

partie « compétences ».

Vous  pouvez  aussi  avoir  accès  aux

compétences  utilisées  lors  d’une

évaluation. 
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EXPLICATION DU FONCTIONNEMENT DES COMPÉTENCES

Quatre  couleurs  sont  possibles :  du  rouge  au  vert  foncé.  Il  est  aussi  possible  d’avoir

« absent » ou « dispensé » pour une compétence.

Comme les compétences sont évaluées à plusieurs reprises, il ne faut pas s’inquiéter d’un

éventuel échec. Les conseils de classe présentent les compétences évaluées et le parcours

des élèves. 

 

Une fois l’évaluation faite, il suffit de cliquer dessus pour observer les résultats.

Le bilan des compétences qui sert de bulletin reprend ainsi tous les résultats enregistrés lors du trimestre mais

aussi de l’année scolaire.

F.A.Q.

1. Je ne trouve plus mon identifiant et mon code d’accès pour les « téléservices ».

Il faut contacter le secrétariat afin d’avoir un duplicata.

2. Que faire en cas de difficulté de connexion ? 

Vous pouvez passer par la vie scolaire ou contacter M. Varupenne afin de trouver une solution.

3. Je souhaite contacter un enseignant au sujet de la scolarité de mon enfant. 

Le moyen le plus sûr est de recourir au carnet de liaison afin de convenir d’un rendez-vous. Il est possible aussi d’utiliser la

messagerie de l’E.N.T. mais certains enseignants sont sur plusieurs établissements et n’ont pas toujours le même E.N.T.

4. En tant que parents délégués, puis-je contacter d’autres parents ?

Prochainement, des groupes de parents d’élèves seront formés afin de permettre des échanges de messages sur l’E.N.T.
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