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Utilisation Les identifiants ? 
Ce qu’il faut savoir 

Comment retrouver l’accès 
en cas de problème ? 

 Accès à un ordinateur du lycée 
(Pour les élèves et les enseignants) 

Pour les élèves : 
Identifiants donnés en début 
de seconde ou à l’arrivée 
dans le lycée 
Exemple pour Jean Dupont 
né le 01/04/2007 le mot de 
passe d’origine sera : 
jD01/04/2007 
 
Pour les parents : 
Non concernés 
 
Pour les enseignants : 
Demander à un référent 
informatique vos identifiants 

Pour les élèves : 
Chaque enseignant peut retrouver les 
identifiants et donner un nouveau mot 
de passe en se connectant à la boite à 
outil (sur le bureau.) 

 
Utiliser la fonction de filtrage pour 
retrouver l’élève 
 
Pour les enseignants : 
Demander de l’aide à un référent 
informatique. 

 Accès à l’ENT (Pour les élèves et les 
parents) 

 
L’accès doit se faire par EduConnect 

 
 Accès à l’ENT (Pour les enseignants) 

 
 

Identifiants EDUCONNECT : 
Pour les élèves : 
distribués en début d’année  
 
Pour les parents : 
Utilisation du compte 
FranceConnect (le même 
que pour les impôts, Améli, 
La Poste,etc…).  
Possibilité de le créer soi 
même s’il n’est pas existant. 
 
Pour les enseignants : 
Utiliser les identifiants de 
l’extranet ac-grenoble 
(webmail académique) 
 

Ça ne fonctionne pas ?  
 
Pour les élèves : 
Chaque enseignant peut réinitialiser le 
mot de passe en se rendant depuis 
l’ENT dans Scolarité puis Mot de Passe 
EduConnect. 
Si le problème persiste : 
Se rendre ou contacter le secrétariat 
élèves 
 
Pour les parents : 
Se rendre ou contacter le secrétariat 
élèves 
 
Pour les enseignants : 
Se rendre ou contacter le secrétariat du 
Proviseur 
 

 Accès à Pronote (Pour les élèves et 
les parents et les enseignants) 

 

Pour élèves, parents et 
enseignants : 
Directement depuis l’ENT 
par le menu Scolarité puis 
Pronote, sans avoir à 
ressaisir des identifiants 
 
Le lycée ne distribue aucun 
identifiants Pronote 

Pour élèves, parents et enseignants : 
 
Si le lien ne fonctionne pas, contacter 
les administrateurs ENT via la 
messagerie ENT 
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