Vous pouvez accéder à la page d’accueil de l’ENT via
l’adresse https://lyceevangogh.kosmoseducation.com/ et
vous arrivez alors sur la page ci-contre.

Pour accéder à l’espace de connexion, vous devrez alors
cliquer sur « Se connecter » en haut à droite pour accéder à l’espace de connexion ci-dessous

ESPACE DE CONNEXION
Vous devez vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe.

S’il s’agit d’une première connexion, vous devez utiliser les identifiants qui
vous sont communiqués par l’administration et paramétrer votre compte en suivant les instructions indiqués sur les écrans suivants
Si votre compte a déjà été activé, vous ar r iverez directement sur votre page.
Si vous avez perdu votre mot de passe vous pouvez le réinitialiser en cliquant sur
« mot de passe oublié ». Vous devrez alors renseigner votre identifiant et suivre les
instructions.
En cas de problème, veuillez contacter l’administrateur via le formulaire en ligne :
https://form.lfvvg.com/contact-ent-pronote
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Lors de votre première connexion, voici le 1er écran qui vous sera proposé
Vous devrez lire et accepter la charge d’utilisation avant de passer à l’étape suivante
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Lors de votre première connexion, voici le 2ème écran qui vous sera proposé
Vous devez changer le mot de passe.
Attention il doit impérativement remplir certaines conditions pour être accepté.
Valider pour passer à l’étape suivante
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Lors de votre première connexion, voici le 3ème écran qui vous sera proposé.

Informations de contact et préférences : les paramètres sont saisis directement par l’établissement en fonction des renseignements fournis par les

familles en début d’année scolaire et ne peuvent pas être modifiés par les utilisateurs.

Notification par e-mail :
Parents d’élèves : ce champ est rempli avec une adresse e-mail externe. Il s’agit de l’adresse indiquée sur la fiche de renseignements administratifs

(document distribué en début d’année). Lorsqu’un message vous sera adressé via la messagerie interne de l’ENT par l’administration ou les enseignants, vous recevrez une notification sur votre adresse e-mail si vous cochez la case Réception de notifications ENT de mon établissement
Si vous n’avez fourni qu’une seule adresse e-mail pour les deux responsables, celle-ci sera reportée pour chaque responsable (sauf cas particulier).
Aucune adresse e-mail externe n’est saisie par l’établissement pour les élèves dans l’ENT. Ils ont toutefois la possibilité d’intégrer leur

adresse e-mail personnelle, une fois le paramétrage effectué, en passant par les préférences. En cas d’oubli ou de perte de leurs identifiants les
élèves doivent passer par la procédure « mot de passe oublié » au moment de la connexion et se rendre au bureau de la vie scolaire s’ils n’ont pas
d’adresse e-mail de récupération.
Notification de message dans l’ENT :

Le point vert à côté de Messagerie signifie que vous avez des messages en attente de lecture. Le point disparaîtra dès que vous aurez pris connaissance du ou des messages.

Vous devez cliquer sur « Enregistrer mes informations » pour activer votre compte
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Accès PRONOTE : ouvrir la rubrique « SCOLARITE » (en cliquant sur + en bas à gauche) et cliquer sur Pronote. Suivre les instructions
qui apparaîtront sur la page de droite pour vous connecter directement. Vous n’avez pas besoin de nouveaux identifiants.
Première connexion : vous devez cocher la case qui vous per mettra de pouvoir accéder directement à Pronote lors de votre prochaine
connexion puis cliquer sur Accéder à Pronote.net

Tutoriels : afin de vous familiariser avec cet outil, n’hésitez pas, une fois connecté, à consulter l’aide en ligne en cliquant sur le point d’interrogation en haut à droite de l’écran.
IMPORTANT :



l’aide en ligne n’est pas accessible hors connexion
certaines vidéos d’aide peuvent faire référence à une version antérieure de l’ENT.
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