ENT/PRONOTE

http://joseph-constant-murat.elycee.rhonealpes.fr

ELEVES / PARENTS

Procédure :
COMMENT SE CONNECTER A PRONOTE (en passant par l’ENT)
NE PAS UTILISER INTERNET EXPLORER POUR L’ENT, UTILISER FIREFOX OU CHROME
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Vos identifiants
Le login est composé du prénom.nom-de-famille, Il est possible qu’un chiffre soit rajouté ou que cela soit différent
pour le prénom (en cas de prénoms composés). Exemple de login : henri.goland ou henri.goland2 ….

Perte des identifiants ou du mot de passe
En cas de perte de votre mot de passe, contacter M Marchal par mail : ent@joseph-constant.fr. Indiquer votre nom,
prénom et votre classe. Un mot de passe provisoire vous sera envoyé (par mesure de sécurité, sur l’adresse que vous
avez fourni lors de l’inscription).

Le mot de passe est provisoire et n'est utilisable qu'une seule fois, il faut donc aller jusqu'à la
procédure de changement de mot de passe. A la réception du mot de passe provisoire :
Connectez-vous à l’adresse : https://joseph-constant-murat.ent.auvergnerhonealpes.fr
Cliquer sur
Sélectionner
Saisir votre identifiant et le mot de passe, et cliquez sur « Valider »
Définir le nouveau mot passe : 8 caractères minimum avec au minimum 1 Majuscule, 1 Minuscule, 1
chiffre et 1 caractère spécial parmis une liste proposée
Confirmez ce mot nouveau mot de passe
Cliquez sur « valider »

p. 1

Version du 20 Novembre 2020

Se connecter à l’ENT et Pronote
Plusieurs possibilités :

1. En saisissant directement cette adresse : https://joseph-constant-murat.ent.auvergnerhonealpes.fr et
cliquez sur
2. En passant par le site internet du lycée (http://joseph-constant.fr) et en cliquant sur le lien :

c

Quand vous avez utilisé une de ces méthodes ci-dessus :

Cliquez sur

Sélectionner
Cliquer sur le bouton

Cette fenêtre s’ouvre :

Saisir vos identifiants :

Cliquer sur le bouton
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L’ENT s’ouvre :

A partir du bandeau de couleur sur le côté gauche :
Cliquez sur Scolarité
Puis cliquez sur « Pronote »
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Pronote s’ouvre dans une autre fenêtre :

Les principales fonctions de Pronote
Lorsque vous êtes connecté, vous avez un aperçu des principaux éléments, pour avoir plus de détails, vous pouvez
utiliser le bandeau :

Pour saisir votre numéro de portable et mail
Changer l’apparence de l’interface
Afficher le contenu des différents cours
Afficher le travail à faire
Afficher vos notes et bulletins après la date du conseil de classe
Consultation du livret scolaire en fin d’année
Afficher votre emploi du temps, semaine par semaine
Afficher les absences, retards ou sanctions
Afficher le détail de votre convention lorsque celle-ci a été saisie
Consulter un liste d’entreprise pour une recherche de PFMP
Evaluer votre période de PFMP après le stage.
Consulter les messages, sondages
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Facultatif : Procédure pour installer l’application sur votre smartphone
Vous pouvez installer une application sur votre smartphone pour accéder à Pronote
Suivre la procédure ci-dessous étape par étape.
Pour ceci, vous devez être déjà connecté sur un pc sur Pronote
A partir de cet écran :

Cliquez sur

qui se trouve à droite de votre nom sur le bandeau :

Cette fenêtre s’ouvre :
Saisir 4 chiffes que vous devez
mémoriser ou noter dans la case

Cliquez sur le bouton
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Conservez cette fenêtre ouverte sur votre PC :

Les prochaines manipulations sont à réaliser avec le téléphone
A partir du store de votre téléphone, télécharger et installer l’application Pronote (voir la vidéo :
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/358768871 )

Lancer l’application, activer les services

A partir de cette fenêtre :

Cliquez sur

Cliquer sur « Flasher le QR CODE » et prenez en photo le QRCODE qui est
affiché sur l’écran du PC
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Saisir le code de 4 chiffres que vous avez saisie précédemment (page 5) et cliquer sur Valider

Attendre la validation
Si l’opération a échoué (si vous avez trop attendu par rapport au début de la procédure), recommencer la procédure
de la page précédente à partir de Cliquez sur

(sans réinstaller l’application)

Si tout est correcte, vous obtenez les paramètres du lycée, cliquer sur le nom du lycée

Cliquer sur « Oui » au message « voulez-vous vous connecter automatiquement sur ce compte », si vous ne désirez
pas ressaisir à chaque fois vos identifiants
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Vous pouvez maintenant avoir accès directement à Pronote sur votre téléphone

En cliquant sur

, vous avez accès aux principales fonctions :
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