L ' E S P A C E P A R E NT S P R ONOT E E T E NT
La Région Basse-Normandie et l’établissement d’enseignement agricole public Le Robillard dans lequel
votre enfant suit sa scolarité, mettent un Espace Numérique de Travail à votre
disposition.
Cet espace vous permet d’accéder, via internet, à un ensemble complet d'outils, de
contenus et de services numériques en rapport avec la scolarité de votre enfant. Il
est aussi le relais pour accéder à l'outil de gestion de vie scolaire PRONOTE.
L ’ E NT , c ’ e s t q u o i ?

L ’ E NT , c ’ e s t p o u r q u i ?

Comment accéder à l’ENT ?

L’ENT, ou Espace Numérique de
Travail, est un portail destiné à la
communauté éducative de chaque
établissement (collège ou lycée),
donnant accès à un grand nombre
d’outils et contenus numériques, qu’il
s’agisse de services administratifs,
pédagogiques,
éducatifs,
d’orientation ou offrant une ouverture
sur le monde.

L’ENT s’adresse à l’ensemble des
membres de la communauté
éducative des établissements du
second degré (collèges et lycées,
enseignement général, technique,
agricole et maritime) du territoire
bas-normand : les élèves et leurs
parents, les enseignants, les
personnels
administratifs,
techniques et d’encadrement, ainsi
que
les
partenaires
des
établissements (maîtres de stage,
tuteurs d’entreprise, intervenants
extérieurs9).

L’ENT est accessible grâce à une
simple connexion à Internet, depuis
l’établissement scolaire, le domicile
ou le lieu de travail. Il est disponible
24 heures sur 24, même pendant les
vacances scolaires. Il suffit de saisir
son identifiant et son mot de passe
pour se connecter à l’ENT.
Pour accéder la première fois à
l'ENT, vous devez activer votre
compte. Pour cela, suivez les
instructions ci-dessous.

1 activer votre compte :

En utilisant le document joint, rendez vous à l'adresse https://sesame.sapia.educagri.fr et compléter le formulaire :
Saisissez l'identifiant présent dans le
document joint :
r.xxxxx.xxxxx
Saisissez l'adresse mail qui vous
permettra de récupérer vos identifiants
en cas de perte.
Le code d'activation est le numéro à 6
chiffres présent dans le document joint.

Choisissez le mot à créer et confirmez
le. Il vous servira à vous connecter à
l'ENT. Il doit être composé d'au moins
8 caractères avec au minimum un
chiffre et une majuscule.

2 accéder à l'ENT : Leducdenormandie:

Votre compte est maintenant actif. Vous pouvez accéder à l'Environnement Numérique de Travail mis à disposition par le
Conseil régional de Basse Normandie :

http://www.l-educdenormandie.fr

Cliquez sur le troisième
bouton

Saisissez votre identifiant (r.xxxx.xxxx) et le mot
de passe que vous avez créé précédemment

3  Pr o n o t e :

La vie scolaire de l'élève (Notes, bulletins, absences, sanctions... ) au lycée Le Robillard est gérée par l'application
PRONOTE. Pour y accéder directement par l'ENT :

Cliquez sur "Services Externes" dans
le menu présent en haut de la page

Puis cliquez sur Pronote

Une nouvelle page s'affiche qui
vous donne accès aux services de
vie scolaire.

