Information des élèves
ENT : nouvelle méthode de connexion

À partir de la fin juillet 2015, la méthode de connexion à l’ENT
change pour les élèves !

Ton établissement t’a fourni un nouvel identifiant1
(voir le document « compte d’accès aux services
en ligne ») et un mot de passe provisoire2 pour te
connecter à l’ENT.

Connexion à l’ENT
1) Saisis l’URL : http://www.environnementnumeriquedetravail.fr/
2) Clique sur le bouton [IDENTIFIEZ-VOUS].
3) Sélectionne le profil « Elèves ou parents > établissement Education Nationale »
4) La page d’authentification « Scolarités Services » t’invite à saisir ton identifiant ATEN et ton mot
de passe…

1
2

Cet identifiant est aussi appelé identifiant ATEN.
Tu seras invité à changer de mot de passe lors de la première connexion.
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Première connexion
Lors de la première connexion, tu seras invité(e) à saisir un mot de passe personnalisé, ainsi qu’une
adresse mail personnelle3 (nécessaire pour renouveler ton mot de passe en cas d’oubli) et ta date de
naissance.

 Si tu as saisi une adresse mail, tu seras destinataire d’un message comportant un lien de validation.
En cas d’oubli de ton mot de passe, tu pourras toujours le renouveler au moyen de cette adresse
mail.

 Si tu n’as pas saisi d’adresse mail, tu ne pourras pas récupérer ton mot de passe de manière
autonome et tu seras bloqué ! Dans ce cas, tu devras demander à ton établissement le
renouvellement de ton mot de passe.

1) Une fois le formulaire validé, si tu as bien saisi ton
adresse mail, le message ci-contre est affiché :
Un message de validation t’a été adressé afin de valider
ton adresse de messagerie personnelle.
2) Referme cette fenêtre : inutile de cliquer sur le bouton [valider] lors de cette étape.
3) Ouvre dans ta messagerie le message intitulé « Message des services en ligne – Activation de votre
compte »… Ci-dessous, à gauche, un exemple de mail de validation :

4) Clique sur le lien de validation contenu dans le mail : la page de confirmation (ci-dessus à droite)
est affichée.
5) Referme cette fenêtre sans cliquer sur le bouton [Accéder aux services]. Tu peux désormais te
connecter à l’ENT avec ton nouveau mot de passe en suivant les étapes indiquées en page 1.
3

Tu peux créer une adresse mail personnelle sur le site de La Poste Education :
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Saisir mon adresse mail après coup
Il n’est pas trop tard pour saisir ou modifier ton adresse mail !

1.

Affiche la page d’accueil des Téléservices de Scolarité : onglet « Bureau » menu « Dossier
élève ».

2.
3.

Clique sur le lien en haut à droite : « gérer son compte »…

4.

Valide cette saisie en cliquant sur le bouton

Saisis ton mot de passe actuel, puis saisis et confirme ton adresse de messagerie personnelle.

au bas de la page.
Le message ci-contre est affiché.

5.

Il ne reste plus qu’à confirmer ce changement au moyen
du lien indiqué dans le message reçu.
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