Lycée Raspail

L’ENT « monlycee.net »
Qu’est ce que c’est ?
La plupart des établissements scolaires sont dotés d’un environnement de travail informatique
de type « ENT » (Espace Numérique de Travail).
L’ENT mis à votre disposition par la région Ile de France s’appelle « monlycee.net »
« mon lycee.net » regroupe de nombreux outils informatiques, mis à la disposition gratuitement
de chaque lycéen, étudiant, parent, professeur…
Les outils les plus connus et utilisés à Raspail sont PRONOTE et PEARLTREES. Mais il en existe
d’autres comme une messagerie, un agenda, un blog…..
L’idée est de n’avoir qu’un seul code ENT pour accéder à tous ces outils.

Me permet
d’utiliser PRONOTE

CODE

Me permet d’utiliser
PEARLTREES
Me permet d’utiliser de
nombreuses autres applications !
Première connexion à l’ENT?

Un code d’ACTIVATION , valable une seule fois vous est transmis en
début d’année par mail. La procédure pour activer votre compte ENT si vous ne l’avez
jamais fait est :
1°) Sur un navigateur, aller sur le site www.monlycee.net
2°) On vous demande alors de vous identifier avec le code d’activation donné:
Identifiant : souvent de la forme prenom.nom
Mot de passe : il s’agit du code d’ACTIVATION donné par le lycée Raspail
3°) Une nouvelle fenêtre apparait : saisissez alors:
- Le mot de passe que vous souhaitez utiliser
- Confirmez ce mot de passe ligne suivante
- Votre adresse mail (elle est obligatoire)
- Votre téléphone mobile (facultatif)
Votre compte ENT monlycee.net sera alors activé !
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Connexion à l’ENT après avoir activé votre compte
1°) Sur un navigateur, aller sur le site www.monlycee.net
2°) Saisissez alors :
Identifiant : souvent de la forme prenom.nom, donné en début d’année par mail
Mot de passe : celui que

vous avez choisi lors de l’activation du compte

Vous accédez alors à l’ENT « mon lycee.net » du lycée Raspail

De nombreuses applications (dont Pronote !) sont accessibles via l’espace « Applications »
(bandeau en haut à droite)

Mémo à compléter si vous le souhaitez !! :
Identifiant
Code ENT
monlycee.net
Puis Accès à Pronote,
Pearltrees…

Non modifiable,
donné par mail, de
la forme
prenom.nom

Mot de passe
Que vous avez choisi
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Comment accéder à
Pronote?
1°) La première étape est d’activer votre compte ENT monlycee.net voir page 1
2°) Une fois fait, vous pouvez accéder à Pronote par divers moyens:

En passant par l’ENT monlycee.net
1°) Aller sur www.monlycee.net
2°) Identifiez vous (voir page 2)
1ère

façon
3°) Sélectionner l’application
Pronote

En passant par le site du lycée
1°) Aller sur www.ldmraspail.fr
2ème façon

2°) Cliquer sur PRONOTE

3°) Identifiez vous (c’est votre code ENT!!)

En utilisant l’appli Pronote sur votre smartphone
1°) Télécharger l’appli Pronote sur votre smartphone
3ème façon

2°) Identifiez vous (c’est votre code ENT!!)
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Codes informatiques au Lycée Raspail

En cas de problème…
1°) Si vous avez perdu votre mot de passe, Sélectionner « Besoin d’aide » ou « Mot de passe
perdu » et laissez vous guider !
2°) Si cela ne fonctionne pas, et pour un quelconque problème, adresser vos demandes à
l’adresse suivante

ent.raspail@ldmraspail.fr
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