Accéder à PRONOTE via l’ENT
Vous disposez de vos codes pour accéder à l’Environnement Numérique de Travail Monlycée.net et pourtant des difficultés
d’accès persistent. Celles-ci concernent particulièrement les usagers déjà présents l’année dernière qui avaient

l’habitude d’aller directement sur Pronote, et qui n’allaient pas pour autant sur l’ENT.

Si ce cas de figure se présentait, et/ou que vous rencontriez des difficultés de connexion, nous vous
invitons à suivre la procédure suivante.

Solutions aux problèmes d’accès à PRONOTE
Se connecter à l’ENT Monlycée.net, c’est :
- la manière la plus sûre d’accéder à Pronote,
- la possibilité de paramétrer votre application Pronote mobile
(par une procédure qui est rappelée

plus bas).

A partir de http://www.lycee-jean-lurcat.net/drupal/index.php, repérer l’icône suivante sur le site du

lycée, rentrer son identifiant et mot de passe ENT,

En cas de problème à ce stade, cliquer sur « besoin d’aide » et suivre la procédure de
réinitialisation ci-dessous.




Premier cas : l’identifiant est parfaitement connu,
Deuxième cas, l’identifiant n’est pas parfaitement connu, dans ce cas il renseigne l’email
saisi à la création du compte.

Cette démarche permettra à l’usager de recevoir sur sa boite mail un message de « ne-pasrepondre@ent.iledefrance.fr ». A l’intérieur se trouve un lien de réinitialisation comme celui-ci
https://ent.iledefrance.fr/auth/reset/za6***X .

Il sera alors redemandé à l’usager son identifiant
précis et un nouveau mot de passe à saisir 2 fois.

Cette réinitialisation va permettre de retourner sur l’ENT Monlycée.net, et delà, aller sur Pronote qui
figure dans la liste des outils disponibles
(3ème icone sur l’image) ->

Une fois sur Pronote, il pourra effectuer les manipulations nécessaires pour retrouver un usage sur mobile
en suivant la procédure ci-dessous.

RAPPEL : POUR FLASHER LE QR CODE PRONOTE
Vous êtes connecté à l’ENT, et vous consultez votre compte Pronote, cliquez sur le rouage (à droite)

Cliquez ensuite sur l’icône symbolisant un mobile
Un code temporaire de son choix* devra être saisi, l’application Pronote est téléchargée sur son store et installée.

L’usager devra peut-être autoriser son application Pronote mobile à accéder à l’appareil photo du téléphone pour
flasher le QR code. Après avoir cliqué sur

« + »,

il n’aura plus qu’à flasher le QR CODE, à ressaisir le code

temporaire choisi* pour retrouver l’usage de Pronote sur son mobile.

Les professeurs principaux des classes de la SEP et les coordinateurs de BTS du site de Patay disposent des
identifiants d’accès.

