
CCOMMENTOMMENT  ACCÉDERACCÉDER  ÀÀ P PRONOTERONOTE  AUAU  TRAVERSTRAVERS  DEDE  LL’ENT ’ENT POURPOUR  LESLES    
PARENTSPARENTS  DD’’ÉLÈVESÉLÈVES :  : CONSEILSCONSEILS  ETET  RESSOURCESRESSOURCES    

Cet accès ne se fait plus directement, il passe par un portail, l’ENT  (Espace Numérique de Travail ).

Dans ce dernier vous  trouverez un ensemble de service DONT Pronote.

L’ENT évite une surenchère des mots de passe pour accéder aux différents services mis à disposition par
l’académie.

Exemple des applications disponibles (les icônes ci-dessous varient en fonction du profil).

 1 )  1 ) À À QUOIQUOI  SERTSERT P PRONOTERONOTE          ??    

PRONOTE - Espace Parents & Élèves est un portail internet de consultation pour les familles & élèves.

• Les événements à venir, comme un conseil de classe ou une réunion d’information.

• Le calendrier scolaire avec les vacances et les jours fériés.

• Les notes, et les absences de l’élève.

• L’emploi du temps de sa classe, en fonction des semaines de l’élève.

• L’agenda des devoirs en ligne.

• Les absences des professeurs…

Une messagerie  est  également  disponible  pour être  en  contact  direct  avec  les  professeurs  et  la  vie
scolaire.

 2 )  2 ) CCOMMENTOMMENT  SESE  CONNECTERCONNECTER  ÀÀ P PRONOTERONOTE  VIAVIA  LL’ENT’ENT          ??    

Rendez-vous sur le site du collège Vauban https://www.clg-vauban.ac-aix-marseille.fr/spip/

Puis cliquez sur

vous accéderez à une page d’authentification :

https://www.clg-vauban.ac-aix-marseille.fr/spip/


 2.1 )  2.1 ) EESPACESPACE ENT  ENT NONNON  CRÉÉCRÉÉ  OUOU  RENOUVELÉRENOUVELÉ  ÀÀ  VOTREVOTRE  DEMANDEDEMANDE          ::    

IMPORTANT : Merci de faire toute la procédure avec un navigateur récent : Firefox, Chrome, Opera

Étant donné que c’est votre première connexion, vous devez  OBLIGATOIREMENT accéder
aux téléservices afin de vérifier que vos informations personnelles.

Vous arrivez sur la page d’authentification des téléservices, avec sur la
droite, une zone d'authentification:

Rentrez l'identifiant et le mot de passe provisoire (qui vous ont été
donnés)

cliquer sur VALIDER (le fait d'appuyer sur la touche Entrée du
clavier n'effectue pas la validation).

Rappel :Un identifiant et un mot de passe provisoire vous a été envoyé par courriel ou par lettre. Cet envoi se
produit dans 2 cas – vous êtes nouvellement inscrit (envoi automatique) ou cela fait plus de 12 mois que vous
ne l’avait pas utilisé (envoi d’un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe suite à votre demande).

Une fois dans les téléservices Remplir les informations demandées :

- date de naissance*,

- mot de passe* (deviendra votre nouveau mot de passe définitif),

- adresse courriel (permettra de récupérer votre mot de passe)

CLIQUEZ sur valider. (Ne surtout pas taper sur la touche «     Entrée     »)  

Attention dans certains cas, vous allez être informé qu’un email a étéAttention dans certains cas, vous allez être informé qu’un email a été
envoyé dans votre messagerie à toutes fins de validation.envoyé dans votre messagerie à toutes fins de validation.

Sinon vous aurez la fenêtre ci-dessousSinon vous aurez la fenêtre ci-dessous  ::

cliquez sur
« gérer mon compte »

https://www.opera.com/fr
https://www.google.com/chrome/
https://www.mozilla.org/fr/


Vous  arrivez  sur  la  page  qui  vous  informe  que  votre
« compte téléservices » a bien été créé :

CLIQUEZ sur Accéder aux services. 

Vous  arrivez  sur  la  page  des
téléservices

CLIQUEZ sur 

« Se déconnecter. »

Vous pouvez maintenant accéder à l’ENT

=> Étape 2.2 suivante

Attention : L'accès n'est pas forcement disponible immédiatement car les bases de données de l'académie sont
synchronisées pendant la nuit ou en fin de journée - Faire un test dans la soirée, voir le lendemain matin.

Lorsque vous arriverez à vous connecter, il faut impérativement vérifier que vous avez accès à Pronote (il y a
un icône dans vos applications).



 2.2 )  2.2 ) VVOUSOUS  AVEZAVEZ  DÉJÀDÉJÀ  CRÉÉCRÉÉ  VOTREVOTRE  COMPTECOMPTE  TÉLÉSERVICETÉLÉSERVICE      ((ÉTAPEÉTAPE 2.1) 2.1)    ::    

 2.2.1 )  2.2.1 ) AACCÈSCCÈS  AVECAVEC  UNUN  ÉCRANÉCRAN « «          GRANDEGRANDE  TAILLETAILLE          »»    

Rendez-vous sur le site du collège Vauban https://www.clg-vauban.ac-aix-marseille.fr/spip/

Cliquez sur 

Rentrez l’identifiant et le mot de passe dans cette zone

Si vous devez modifier des informations dans les téléservices (adresse postale,
messagerie électronique, téléphone, etc …) ou perte de votre mot de passe, il faudra
cliquer sur «  gérer mon compte »

Voici l’ENT Accès possible à Pronote

https://www.clg-vauban.ac-aix-marseille.fr/spip/


 2.3 )  2.3 ) TTÉLÉPHONESÉLÉPHONES  MOBILESMOBILES  ETET  TABLETTESTABLETTES          : O: OUVRIRUVRIR  UNUN  NAVIGATEURNAVIGATEUR (F (FIREFOXIREFOX, C, CHROMEHROME, , ETCETC) ) ETET      
ALLERALLER  SURSUR  LELE  SITESITE  DUDU  COLLÈGECOLLÈGE V VAUBANAUBAN          ::    

https://www.clg-vauban.ac-aix-marseille.fr/spip/

Cliquer sur le menu (trois petites barres)

Puis sur « Liens utiles »

Puis sur ACCES ENT PROVENCE

Saisissez votre identifiant et mot de passe

Arrivé sur l’ENT, cliquer sur le menu (trois petites barres)

https://www.clg-vauban.ac-aix-marseille.fr/spip/


Puis sur « Applications »

Vous avez accès à plusieurs applications (dépendent de la 
personne connectée) DONT Pronote.

=> Vous pouvez accéder à Pronote
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