
 Actu du numérique 

A l’heure où on entend 

parfois parler de re-

confinement, comprendre 

ce qu’est l’ENT est 

nécessaire. 

L’Environnement 

Numérique de Travail est 

un point de rencontre 

entre le collège et le 

domicile pour les 

différentes personnes de 

l’établissement (élèves, 

parents, professeurs …). 

Les différents acteurs ont 

un environnement 

commun, mais aussi des 

tuiles spécifiques liées à 

leurs statuts. 

Tous les outils que 

contient l’ENT sont 

conformes à la RGPD. 

Classe Virtuelle  

Un outil de classe virtuelle 

est intégré dans l’ENT. 

Cet outil ne nécessite pas 

de logiciel et fonctionne 

sur tous les supports (PC, 

tablettes, smartphone). 

L’outil peut également 

être intégré dans un cours 

Moodle. 

Les élèves n’ont pas de 

compte à créer. 

L’ENT des parents d’élèves 

Les parents d’élèves n’ont pas les mêmes accès que les élèves à certaines tuiles : Moodle, Messagerie, 

Nextcloud, Espaces de stockage, Pix, Etherpad, Mediacentre. 

Les parents ont des tuiles spécifiques pour les demandes de bourse et les vœux d’orientation. 

En tant que parent, si vous rencontrez des difficultés de connexion, merci d’utiliser le lien 

suivant : https://www.ac-orleans-tours.fr/assistance_parents/ 

Rédaction et diffusion : tice.0410717g@ac-orleans-tours.fr (référent numérique)  twitter : @laurentNaudin  Instagram : @technoJollet 

Suivre les actus du collège sur : site web      twitter : @GastonJollet Instagram : @clg_gaston_jollet  

Les tuiles de l’ENT élèves 

 

Moodle : une plateforme de cours et de ressources 

en ligne (vidéo, son, quizz, exercices interactifs …) 
 

Espaces de stockage : le lien entre l’ENT et les espaces 

de stockage sur les serveurs du collège  
 

Etherpad : un outil de prise de note à plusieurs mains 

 

Espace vie scolaire, le lien vers Pronote. Il sert pour  

les notes, le cahier de texte numérique, la vie scolaire 

 (absences, punitions …) 

Mon Cdi : un accès au fond documentaire du collège 

 

Médiacentre : le lien vers les ressources numériques  
 

Nextcloud : un espace de stockage et de partage 

dans le nuage intégrant une suite bureautique en 

ligne. 

Pix : l’outil de travail et de certification des compétences 

numériques (pour les 5ème, 4ème et 3ème) 
 

Messagerie : une adresse mail (@colleges41.fr) interne à 

l’ENT : elle permet de communiquer avec les professeurs. 

Pour accéder à tous ces outils, il est nécessaire que les élèves se 

connectent par le portail Colleges41. 

En tant qu’élève, si vous rencontrez des difficultés de connexion, merci 

d’envoyer un mail à : tice.0410717g@ac-orleans-tours.fr 
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