Se connecter à l’Espace Numérique de Travail (E.N.T.) et accéder à Pronote
– Parents qui se sont déjà connectés aux Téléservices –
But : accéder à différents services liés à la scolarité de votre enfant, dont son relevé de notes, ses bulletins, le
suivi de ses absences, le cahier de textes et les devoirs à faire, des informations, ...
Vous avez reçu votre identifiant en juin dernier et vous faites partie des parents qui se sont déjà connectés
aux téléservices pour la téléincription de leur enfant.
A l’inverse, pour une première connexion, voir l’autre guide ici.
1. Aller sur le site du lycée : https://www.lyc-monnet-montpellier.ac-montpellier.fr

2. Cliquer sur le bouton
CONNEXION E.N.T.

3. L’Espace Numérique de Travail (E.N.T.) s’affiche. Cliquer sur le bouton « Identifiez-vous » :

4. Dans la nouvelle fenêtre, choisir l’entrée « Elèves
ou parents > établissement Education Nationale ».

5. Une page d’authentification « Scolarités Services »
s’ouvre.
Entrer l’identifiant et le mot de passe que vous avez
personnalisé en juin dernier *.
Le compte « Scolarité Services » est valable dans l’Académie et durant toute la
scolarité de votre enfant dans le secondaire. Vous gardez donc ces identifiant et
mot de passe d’une année à l’autre, même si votre enfant change
d’établissement à l’intérieur de l’Académie.

6. Validez.
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Si vous avez perdu votre identifiant et/ou votre mot de passe :

cliquer sur « Identifiant oublié ? »
puis / ou
cliquer sur « mot de passe oublié ? »

7. Dans l’E.N.T. qui s’affiche, aller dans « Bureau » puis « Notes » pour accéder à Pronote.

La page d’accueil de Pronote regroupe les informations récentes concernant la scolarité de votre enfant.

Cliquez sur les onglets « Cahier de textes », « Résultats », « Vie scolaire » , ... pour accéder aux détails (notes,
absences, informations, bulletins, ...).

Si l’accès à Pronote ne se fait pas
et que vous avez ce message d’erreur,
merci de nous le signaler à :
monnet.informatique@ac-montpellier.fr
en indiquant vos nom, prénom ainsi que
les nom, prénom et classe de votre enfant.
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