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Environnement Numérique de Travail (ENT)  
Lycée Connecté 

La fenêtre « Elèves & Parents » s’ouvre. (note mais non 
nécessaire : pour se connecter via un autre profil cliquez sur 
« < Me connecter avec un autre compte : »). 
Deux possibilités d’accès : 

 Bouton violet « Académie Bordeaux » : la page «  Scola-
rité services » s’ouvre vous demandant vos identifiants 
de compte ATEN, aussi appelé Téléservices. 

 

 Bouton rouge « Lycée connecté » : identifiants « Lycée 
connecté ». La page « Connexion » vous demandant 
vos identifiants s’ouvre. 

Une fenêtre « Sélectionner votre profil » apparaît. 
Cliquez sur le bouton jaune « Elèves   Parents ». 

Rendez-vous via le moteur de recherches de votre navigateur ou directement à :  
 
https://lyceeconnecte.fr/ 
 
Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur l’icône jaune en haut à droite « Se connecter » : 
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VOUS ETES ELEVE OU PARENT : VOIR CETTE PAGE, ETAPE 2. 
VOUS ETES ENSEIGNANT : VOIR PAGE SUIVANTE, ETAPE 2. 



La fenêtre « Personnels » s’ouvre. (note mais non néces-
saire : pour se connecter via un autre profil cliquez sur  
« < Me connecter avec un autre compte : »). 
 
Deux possibilités d’accès : 

 Bouton violet « Académie Bordeaux » : identifiants habi-
tuels du compte académique. Une page «  accédez à 
vos applications » s’ouvre vous demandant ces identi-
fiants. 

 Bouton rouge « Lycée connecté » : identifiants « Lycée 
connecté ». La page « Connexion » vous demandant vos 
identifiants s’ouvre. 

Vous êtes enseignant… : cliquez sur le bouton vert 

« Personnels établissements ». 
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La fenêtre d’accueil de Lycée Connecté apparaît (elle peut être sensiblement différente). 
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Outil de mailing. 
Toute personne (élève, parent, enseignant…) 
ayant activé son compte a une adresse mail en : 
 
prenom.nom@lyceeconnecte.fr 
 
Important :dans les paramètres du compte Lycée 
Connecté, il est demandé une adresse mail : ne 
mettez pas l’adresse en  
prenom.nom@lyceeconnecte.fr  

Outil d’aide. 
N’hésitez pas à y faire appel : il s’adapte 
au contexte dans lequel vous êtes. 

Outil « Mon compte ». 
Pour personnaliser les données liées à 
votre compte (mail, avatar, goûts…). 
Pour chaque donnée vous avez la pos-
sibilité de ne la rendre visible que par 
vous (cadenas) ou pour tous (planète). 

Bouton de déconnexion. 
Essentiel. Ne quittez pas l’ap-
plication juste en fermant le 
navigateur. Déconnectez-
vous d’abord de votre session 
Lycée Connecté. 

Quelques outils de paramétrage. 
Choix de la langue… 
Pour les personnes ayant des difficul-
tés à la lecture, le bouton « Dys » 
affiche les pages différemment 
(espace plus grand entre les 
lettres…). 

Outil « Mes applis ». 
Vers l’ensemble des applications dis-
ponibles au sein de Lycée Connecté. 
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La fenêtre « Mes applis » de Lycée Connecté apparaît (elle peut être sensiblement différente). 

Annuaire. 
L’ensemble des personnes et 
groupes au sein du lycée. 

Mediacentre. 
et 
CDI / e-sidoc 
Ressources 
documentaires. 

Différents outils sont disponibles pour accéder à Pronote, à Pix, créer des sites, des blogs, des documents textes, des frises, des cartes mentales, des présentations 
multimédias avec son-image-vidéo, des murs collaboratifs (travail à plusieurs sur le principe du padlet), de la web-conférence… 
Le nom des icônes est assez explicite ; n’hésitez pas à tester les applications. 

Documents. 
Documents permet de créer des documents sur la 
base d’une suite bureautique de type Libre Office 
On-line privée ou partagée : texte, présentation, 
classeur, dessin. 
On peut aussi y stocker des éléments téléchargés à 
partir d’une clé usb, d’un ordinateur… (bouton 
jaune Importer). 

 
Chaque document créé peut 
être rangé dans un dossier 
privé (dossier Documents 
personnels) ou être partagé 
avec d’autres personnes (il 
est alors placé dans le dos-
sier Documents partagés). 
Pour sélectionner un docu-
ment créé on clique une fois 
dessus ; il change de cou-
leur ; pour le désélectionner 
on reclique dessus. 

Outil d’aide. 
N’hésitez pas à y faire appel : il s’adapte 
au contexte dans lequel vous êtes. 

Casier. 
Pour déposer ou rendre un devoir 

On décide pour chaque document des modalités de partage. 
Pour cela, une fois le document créé, on le place dans le dossier Documents partagés ; on clique une 
fois dessus ; un menu jaune apparaît en bas ; on clique sur le menu « Partager » ; on cherche dans l’an-
nuaire les personnes voulues ; on leur donne les droits voulus (consulter, contribuer, gérer, commenter). 
 
On peut structurer ses documents en créant des Dossiers qui les contiendront. 


