A compter de Janvier 2021 l’ENT ENVOLE qui vous permet d’accéder à Pronote ne sera plus accessible.

Il faudra se connecter au nouvel ENT « Mon e-collège loirétain » (https://mon-e-college.loiret.fr/)
Vos identifiants actuels ne seront plus valides.
Vous devez créer donc créer de nouveaux identifiants, grâce au portail EducConnect (https://educonnect.education.gouv.fr/)
• Vous avez peut-être déjà un compte EduConnect, notamment si vous avez un enfant scolarisé au Lycée. Vous pourrez donc
l’utiliser pour accéder à l’ENT et à tous les services, dont Pronote. → VOIR PAGE 8
• Si vous n’avez pas de compte EducConnect, il faudra d’abord en créer un.

→ VOIR PAGE 2

Si vous rencontrez un problème, merci d’envoyer un mail à ent@college-etiennedolet.fr
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a Créer son compte EducConnect
Se rendre sur https://educonnect.education.gouv.fr/. Pour créer un compte, 2 possibilités :

a activer votre accès en utilisant FranceConnect → VOIR PAGE 3
FranceConnect est un service de l’Etat qui sécurise et simplifie l’accès à des centaines de
services, en utilisant les identifiants que vous connaissez déjà. Vous pourrez par exemple
utiliser ceux que vous utilisez pour le site impots.gouv.fr.

b activer votre accès en utilisant un numéro de téléphone portable → VOIR PAGE 5
En cliquant sur Je n’ai pas de compte, puis en entrant vos noms, prénoms et le numéro de
téléphone que vous avez donné au collège, un SMS vous sera envoyé afin de créer votre accès.
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a Activer votre accès en utilisant FranceConnect

1- Choisissez le site sur lequel vous possédez déjà des
identifiants, par exemple impots.gouv.fr

3- Une fois connecté(e), cliquez sur Continuer vers
Education Nationale

2- Connectez-vous avec vos identifiants impots.gouv.fr :
numéro fiscal et mot de passe.
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4- Renseignez le formulaire pour recevoir
le SMS de confirmation.

5- Vous avez été reconnu(e) par le service. Pour des
raisons de sécurité vous devez entrer la date de
naissance de votre enfant.

• Vous pouvez maintenant vous connecter à l’ENT

→ VOIR PAGE 8
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b Activer votre accès en utilisant votre numéro de téléphone portable

1- Cliquez sur Activer mon compte
2- Renseignez le formulaire pour recevoir le SMS
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4- Vous avez été reconnu(e) par le service. Pour des
raisons de sécurité vous devez entrer la date de
naissance de votre enfant.

3- Entrez le code reçu par SMS
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• Vous pouvez maintenant
vous connecter à l’ENT

→ VOIR PAGE 8

5- EduConnect vous donne votre identifiant.
Pour terminer vous devez choisir un mot de passe.
Ces identifiants devront être conservés.
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bAccéder à l’ENT / Accéder aux services et à Pronote
1- Se rendre sur https://mon-e-college.loiret.fr/
2- Cliquez sur Se connecter

3- Cliquez sur Elève ou parent via EduConnect
4- S’identifier sur EduConnect avec ses identifiants ou en utilisant FranceConnect

• Un autre tutoriel détaillera le fonctionnement et les services offerts
par le nouvel ENT dès Janvier 2021
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