
  

NOTICE D'ACCES A L'ESPACE 
NUMERIQUE DE TRAVAIL (ENT) 

ainsi que PRONOTE 
● 1ere partie : comment activer votre compte 

téléservice (procédure à faire une seule fois)

● 2e partie : comment accéder à votre compte ENT

● 3e partie : TELESERVICES / PRONOTE + Version 
mobile



  

1ere partie : Activation des Téléservices par les parents
Indispensable

Vous devez être en possession du courrier du collège vous indiquant votre identifiant 
et votre mot de passe provisoire.

Se rendre sur le site du collège  (privilégiez les navigateurs firefox ou chrome) : 

- https://www.clg-serres.ac-aix-marseille.fr/spip/

OU 

- taper « collège de serres » dans votre moteur de recherche

Cliquez sur
Activation ENT

https://www.clg-serres.ac-aix-marseille.fr/spip/


  

Site des Téléservices – création du compte

Tapez ici votre identifiant et votre mot de passe provisoire
 indiqués sur le courrier qui vous a été remis par le collège

1

2

Validez



  

Site des Téléservices – création du compte

Attention de bien indiquer une adresse de 
messagerie valide pour pouvoir recevoir 
le courrier vous permettant d'activer ce 
compte.



  

Site des Téléservices – création du compte

Rendez vous dans votre messagerie 
pour trouver un message de ce type

1

Cliquez sur le lien dans VOTRE 
message2

3 Votre compte a été validé

ATTENTION :
Sur certaines boîtes mails 

le message d’activation 
peut se retrouver dans les 

indésirables (spams).



  

Site des Téléservices – création du compte

Si plusieurs de vos enfants sont scolarisés au collège

Pour chacun de vos enfants scolarisés au collège vous répéterez la 
procédure.

Dans un 1er temps vous aurez autant de comptes Téléservices que 
d'enfants.

C’est seulement une fois que vous aurez créé les comptes pour chaque 
enfant qu’il sera possible de les fusionner en un seul.

FIN DE 
L'ACTIVATION 

DE VOTRE 
COMPTE 

TELESERVICE



  

2eme partie : accès à votre compte ENT

Cliquez sur
ENT Provence  parents élèves

Depuis le site du collège :



  

Indiquez l'identifiant et le mot
de passe que vous avez choisis

dans les téléservices
lors de la création de votre compte.

Site des Téléservices – accès à l'ENT et à PRONOTE
Maintenant que votre compte est créé vous ne passerez plus par les Téléservices pour accéder à 

votre ENT et à Pronote

Puis en cliquant sur "Se connecter à ENT PROVENCE" on aboutit à la page d'authentification,
mais cette fois-ci votre compte existe. 

Cliquez



  

 Accès à l'ENT et à PRONOTE

Page d'accueil de votre ENT

2 : Accès à PRONOTE
1 : Accès aux 
téléservices
(demande de bourses)



  

Vous y êtes.

1 : Accès aux 
téléservices
(demande de bourses)



  

2 : Accès à PRONOTE : cliquer sur l’icone pronote 
dans l’ENT puis continuer si vous voulez configurer 
l’application mobile.

Cliquer sur code à 
flasher avec l’application 
mobile ( QR code )

Saisissez un code simple 
ex : 1111
Puis valider



  

Télécharger l’application mobile Pronote 
sur l’App store ou google play 

● Dans l’application Pronote cliquez sur le + et flasher 
le code généré précédemment. Saisissez le mot 
passe à 4 chiffres.

● Votre application est fonctionnelle.

 FIN ….


