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L’Education Nationale a mis en place des applications informatiques pour suivre et gérer la 

scolarité de vos enfants (Pronote, Bourses, Orientation…).

Ces applications sont accessibles dans l’ENT, l’Espace Numérique de Travail.

Vous pouvez y accéder depuis l’onglet ENT du site internet du lycée (https://www.lyceeblaisepascal.com)

ou sur la page https://lycees.netocentre.fr/

Les codes resteront les mêmes pour toute la scolarité de vos enfants.

Le tutoriel qui suit vous permet de vous connecter à votre compte.

https://www.lyceeblaisepascal.com/accueil.html
https://lycees.netocentre.fr/


Cliquez sur

«SE CONNECTER»



Cliquez sur

«ELEVE ou PARENT via Educonnect»
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Si vous n’avez plus 
vos identifiants de 

l’an dernier

Saisissez vos 
identifiants et mot 

de passeSaisissez vos identifiant et 
mot de passe.

INFO : Les identifiants et les mots de passe sont 
identiques tout au long de la scolarité. Utilisez 
ceux de l’année passée. Si vous les avez perdus, 
cliquez sur mot de passe oublié ou contactez 
votre établissement.



Ouvrez le menu «déroulant»



Vous trouverez sur cette page toutes les applications liées à l’ENT comme par exemple
- L’accès à Pronote (Espace Vie Scolaire)
- Les Téléservices (Scolarité services), paiement demi-pension, demandes de bourses, Orientation, 
Inscription en ligne, …
- Le CDI
-…

Cliquez sur «CONNECTER»

INFO : Vous pouvez 

mettre vos applications

préférées en favoris en 

cliquant sur la petite 

étoile



Accès Données 
personnelles

Vignette SCOLARITÉ SERVICES 
Dans les Téléservices, vous avez accès à votre fiche de renseignements, au LSU (Livret Scolaire) et à la 

demande de bourses en ligne.

Nous vous demandons de VERIFIER et CORRIGER si besoin vos données personnelles, TELEPHONES, 

ADRESSES POSTALES, ADRESSES MAILS, PHOTO RECENTE DE L’ELEVE ...

Ces données doivent toujours être à jour si vous voulez recevoir les absences, les informations 

administratives, les bulletins…

En fin d’année, vous aurez également accès à l’Orientation en ligne (pour les élèves de 2ndes).



Vignette ESPACE VIE SCOLAIRE (=Pronote)
-- Depuis un ordinateur, vous pouvez accéder à Pronote en cliquant 

sur cette vignette.

-- Depuis votre téléphone, vous pouvez aussi accéder

à Pronote en installant l’application.

Pour cela suivez les étapes ci-dessous:

1 – Aller sur Pronote depuis un ordinateur en passant par l’ENT et la vignette espace vie scolaire.

2 – Sur l’accueil de Pronote, cliquer sur l’icône QR code.

3 – Créer un code de 4 chiffres.

4 – Installer l’application Pronote

sur votre téléphone et Flasher le QR code.

qui est apparu sur l’ordinateur. 

5 – Saisir le code de 4 chiffres 

créé juste avant.


