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Vous connecter
À partir de votre navigateur (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari...), connectez-vous à votre Espace
selon les modalités qui vous ont été fournies par l’établissement.
Les fonctions disponibles dans l’Espace Élèves dépendent des choix de l’établissement.

Votre page d’accueil
Menu

DS et travail à faire

Vie scolaire

Messages

Pour accéder d’un
clic à toutes les
rubriques.

Retrouvez le travail de la
semaine dans Cahier de
textes > Travail à faire.

Absences, retards et punitions
(également notifiés sur l’Espace
Parents).

Tous les messages
et les infos que vous
n’avez pas encore lus.

L’emploi du
temps du jour
Semaine complète
dans Vie scolaire >
Emploi du temps.

Ressources

Résultats

Retrouvez tous les documents
mis en ligne par les professeurs
dans la rubrique Ressources
pédagogiques.

Les dernières notes et compétences
évaluées. Un clic sur une note soulignée
affiche le corrigé. Retrouvez les bulletins
dans Résultats > Notes et Compétences.

Vie de
l’établissement
Informations,
discussions, agenda,
menu de la cantine.
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Vos données

À savoir
Pour contacter les professeurs
ou le personnel de
l’établissement.
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Pour accéder aux documents mis
à disposition par les professeurs
(QCM, PDF, liens web…).

Si vous saisissez une information, vous devez
l’enregistrer avant de changer de page.

Calcul de la moyenne

Si vous y êtes
autorisé, vous
pouvez modifier
votre mot de
passe dans votre
compte.

Rendre un devoir

Dans Résultats > Notes > Relevé de notes, passez le curseur
sur une moyenne pour faire apparaître le détail du calcul.

Pour mieux vous
organiser :
une estimation de la
difficulté et du temps
pris par l’exercice.

Espace mobile

Si le professeur a
demandé de rendre
le travail en ligne,
cliquez sur Déposer
ma copie pour charger
un document (fichier
texte, PDF…).

Cours manqués
Pour vous connecter
depuis votre
téléphone, utilisez
l’adresse URL qui
figure dans Plus >
Accéder à la version
mobile…

… ou scannez le QR
code.
Dans Vie scolaire >
Absences > Heures
manquées, vous
voyez quels cours
vous avez manqués.

Pour voir le contenu
de ces cours,
rendez-vous dans
Cahier de textes >
Contenu des cours.
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