Guide de connexion à l’ENT :
1.
Rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.environnementnumeriquedetravail.fr
2.

Cliquez en haut à droite sur le bouton « Identifiez vous ».

3.
Sur la page « Service d'Authentification Centralisée » assurez vous de bien
choisir l’option Élèves ou parents → établissement Éducation Nationale. Si j’obtient
le message « CAS is Unavailable » je prend immédiatement connaissance du
document CAS_Unvailable.pdf.
4.

Saisir votre identifiant et votre mot de passe puis passé à l’étape 6.

ATTENTION à la première connexion :
Dans le cadres d’une première connexion, l’ENT peux vous demander quelques
informations personnelles (date de naissance, mail …) et il est alors impératif de
renseigner un mot de passe définitif pour remplacer le mot de passe provisoire que nous
vous avons communiqué, votre identifiant restera identique.
Une fois la procédure de première connexion effectuée, passé à l’étape 5.
5.
Une fois la procédure précédente effectuée, fermez proprement votre
navigateur internet puis ré-ouvrir celui-ci pour reprendre la procédure à l’étape
numéro 1.
6.
Vous allez arriver sur la page d’accueil de l’ENT, choisissez dans l’onglet
« Bureau » la brique « Notes ».
Si cette brique n’existe pas, si vous arrivez sur une page qui vous demande à nouveau
des identifiants de connexion ou si la page affichée est blanche, merci de passer à
l’étape 5. Si le problème persiste contactez-nous.
ATTENTION si vous avez plusieurs utilisateurs sur un même ordinateurs :
Une fois connecté, le navigateur internet (configuré par défaut) devrait se rappeler de
vos identifiants de connexions, toutefois nous avons pu remarqué certain défaut de
fonctionnement lorsque plusieurs comptes sont utilisés sur un seul et même support, si
vous rencontré des problèmes de fonctionnement nous vous invitons à cliquer sur
déconnexion en haut à droite puis à effectuer la manipulation décrite à l’étape numéro 5.

