ENT du LYCEE JEAN VILAR
❖ Présenta*on de l’ENT (Espace Numérique de Travail)
-

L’ENT du lycée s’appelle monlycée.net. Il permet de :
consulter les notes
consulter les absences
consulter le cahier de texte
recevoir et envoyer des mails avec la communauté éduca?ve
prendre connaissance des documents rela?fs à la scolarité au lycée

❖ Accès à l’ENT
L’ENT est accessible par le site internet du
lycée Jean Vilar :
hDps://lycee-jean-vilar77.jimdo.com
puis en cliquant sur le logo

❖ Connexion et ac*va*on d’un compte sur l’ENT
Sur la page d’accueil, saisissez directement votre iden?ﬁant et
votre code d’ac?va?on (communiqué par le lycée), puis
cliquez sur "Connexion".

Lors de la 1ère connexion, l’ac?va?on du compte est
nécessaire. Dans la nouvelle fenêtre, saisissez les
informa?ons suivantes :
- le mot de passe que vous souhaitez u?liser ;
- conﬁrmez-le dans la ligne suivante ;
- votre courriel (obligatoire)
et éventuellement votre
téléphone mobile.
Après les avoir lues, cochez la case " J’accepte les condi?ons
générales d’u?lisa?on" et cliquez sur "Ac?ver".
Remarques :
- Le renseignement d’une adresse email lors de l’ac?va?on de votre compte sur l’ENT
monlycee.net est obligatoire. Renseigner votre numéro de téléphone est faculta?f.
- L’ENT monlycee.net est aussi u?lisable sur une tableDe ou un smartphone par l’intermédiaire
d’un navigateur web.

❖ Fil des nouveautés et Applis
Lors de la connexion à l’ENT, la page s’ouvre le "ﬁl de nouveautés".

Revenir sur le ﬁl
de nouveautés

Accès aux
diﬀérentes "applis"
(cf. ci-dessous)

Accès à la
messagerie

Accès au compte

Déconnexion de
l’ENT

Après avoir cliqué sur l’icône
, plusieurs "applis" sont proposées dont la fonc?on de
quelques unes est présentée ci-dessous :

Accès aux notes, aux absences
et au cahier de texte.

Accès aux documents du lycée
concernant les élèves et les
parents.

Autre accès à la messagerie.

❖ Redirec*on des no*ﬁca*ons sur une boîte mail personnelle :
1. Cliquer sur l’icône d’accès au compte
.
2. Cliquer sur "Gérer mes modiﬁca?ons externes".
3. Indiquer ici l'adresse de la boite mail
personnelle pour la
redirec?on des no?ﬁca?ons.
4. Cocher les choix pour les diﬀérents
types de no?ﬁca?ons.
5. Cliquer sur le bouton "Enregistrer" en
bas de la page.

