Bien démarrer avec l’ENT (Environnement Numérique de
Travail)
I) L’ENT qu’est-ce que c’est ?
L’Environnement Numérique de Travail (ENT) est un site web qui regroupe la plupart des services, logiciels, et
applications nécessaires au fonctionnement de l’établissement.
L’ENT regroupe ainsi le cahier de texte des classes, le logiciel de notes et d’absences, les différentes
ressources utiles (Giibi, Site TV…) ainsi que des espaces de travail permettant de stocker des fichiers ou de
communiquer avec les différents acteurs de l’établissement.
L’ENT a la particularité d’être dynamique : chacun va pouvoir y apporter des ressources selon ses envies. Le
site web évolue donc en permanence.
Chacun y trouvera ainsi les informations nécessaires au suivi du travail fait dans l’établissement.

II) Comment y accéder ?
L’ENT du collège de Marciac est disponible à l’adresse Web suivante : http://marciac.entmip.fr
Pour y accéder il suffit donc de taper cette adresse dans votre navigateur web habituel (il vaut mieux des
navigateurs récents, comme Firefox 3.5 ou Internet Explorer 8.0).

III) Comment s’y connecter ?
Si vous êtes une personne ayant un lien avec l’établissement (parents d’élève, élève, professeur ou personnel
de l’établissement), alors vous possédez un compte ENT. Ce compte est personnel.
Il y a deux informations pour avoir un compte : il vous faut un identifiant et un mot de passe.
Ces deux informations vous seront remises par l’établissement (normalement en début d’année, entre la
rentrée et les vacances de la Toussaint).
Si vous avez un compte ENT, alors vous pouvez vous connecter à l’ENT du collège, en cliquant sur « se
connecter », en haut à gauche de la page web.

Cliquer ici pour vous connecter avec les informations
de votre compte (identifiant et mot de passe)

IV) Que me permet un compte ENT ?
Avoir un compte ENT, c’est donc avoir une « personnalisation » du site web. Selon les droits de votre compte,
vous aurez accès à des ressources différentes.
Ainsi, un professeur aura par exemple accès au cahier de texte pour le remplir. Tandis qu’un parent d’élève,
ou un élève, ne pourra que consulter ce cahier de texte.
C’est la même chose sur la structure du site web : selon les droits de votre compte, vous aurez accès à
différents menus.
Pour participer à la création de contenu, il vous faut donc un compte qui le permet.
Si vous avez des envies spécifiques, des idées à faire partager, ou des contenus qui vous paraissent utiles à
mettre sur le site web, n’hésitez pas à contacter l’équipe qui s’occupe de l’ENT dans l’établissement.

V) Informations utiles & contacts.


Votre compte est personnel et privé. Le mot de passe que vous fournira l’établissement ne sera utilisé
qu’une seule fois ! En effet, à votre première connexion, vous devrez obligatoirement changer votre
mot de passe.
A partir de ce moment-là, personne ne pourra consulter votre espace ENT personnel !



Les personnes chargées de l’ENT au collège sont :
1. Comité de pilotage de l’ENT : Christian Pethieu, Jérôme Delesalle, Yolande Ernouf et Christophe
Pignon.
2. Personnes chargées de la formation à l’ENT : Yolande Ernouf et Christophe Pignon.
3. Administrateur de l’ENT : Christophe Pignon.



En cas de perte de mot de passe, il faut contacter l’administrateur (via le lien mail situé sur la page
d’accueil). Le mot de passe sera alors régénéré, et vous sera communiqué.
Cette procédure ne sera faite qu’une fois par semaine au maximum.

Bonne visite sur le site de l’établissement !
Christophe Pignon

