
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé à l’attention des usagers (élèves et responsables légaux) 

 

 

 

 



Se connecter à son espace personnel Pronote ? 

1. Je suis parent d’élève(s) 

 

▪ Etape n°1 : depuis un ordinateur ou une tablette numérique  

 

 

▪ Etape n°2 : depuis un téléphone mobile (étape n°1 obligatoire) 

 



2. Je suis élève  

 

▪ Etape n°1 : un de mes parents doit OBLIGATOIREMENT me créer mon mot de passe (pour ma 1ère connexion) 

 

 

▪ Etape n°2 : se connecter à l’espace « Elèves » 

 



  Le cahier de textes 

1. Comment consulter le contenu de son cours ?          2.    Comment consulter le travail à faire ? 

  



3. Comment déposer une copie depuis un ordinateur ou une tablette ?       4.   Comment déposer une copie depuis un téléphone mobile ? 

 
 



5.  Comment consulter une copie corrigée par un professeur ? 

 

 



Communiquer via Pronote 
 

1. Informations et sondages 
 

Ces informations sont généralement d'ordre scolaire (organisation des enseignements, de l'aide aux devoirs, évaluation, activités éducatives ou voyages, 
stages) ou administratif (cantine, bourse, examens, sanctions, etc.).  
Elles peuvent émaner de l'ensemble des personnels du collège : Direction, CPE, et enseignants et ont pour but d'informer les familles, aucune réponse écrite 
n'est attendue en retour (sauf sondage). Les familles ou élèves sont simplement tenus de prendre connaissance des messages communiqués. 
 

 
 

 

2. Discussion  

 
Elles permettent aux élèves ou parents d'échanger rapidement avec un membre du personnel. Les discussions sont particulièrement utiles car elles permettent aux 
élèves/parents de contacter l'enseignant afin de :  
- échanger sur une information spécifique 

- questionner sur un élément du cours, des exercices ou tout autre travail donné. 

 

 



  

▪ Comment consulter les discussions en cours ?     

Attention : pour le bon fonctionnement, 

veiller à autoriser la communication avec 

les familles et les élèves. 

 

 

DISCUSSION COLLECTIVE 

Pour faciliter le traitement de l’information, chaque 

professeur créera pour ses différentes classes deux 

fils de discussion par matière en respectant la 

nomenclature suivante :  

MATIERE_Classe_THEME 

Lorsque les échanges concerneront l’intégralité des 

élèves, les usagers seront donc priés d’utiliser 

EXCLUSIVEMENT les fils de discussion crées selon 

le THEME approprié :  

- COURS (échanges portant sur la discipline enseignée) 

- VIE DE CLASSE ET PROJETS (sortie, comportement, 

réunion, etc.). 

Exemples pour la classe de 3°4 :  

▪ Français 

Fil de discussion n°1 : FRANÇAIS_34_COURS  

Fil de discussion n°2 : FRANÇAIS_34_VIE DE CLASSE ET PROJETS  

▪ Histoire-géographie 

Fil de discussion n°1 : HIST-GEO_34_COURS  

Fil de discussion n°2 : HIST-GEO_34_VIE DE CLASSE ET PROJETS  

▪ Etc… 

DISCUSSION INDIVIDUELLE 

Conserver matière / thème dans l’objet 

 

 



  

▪ Comment engager une discussion avec un enseignant ou un personnel de l’établissement ?   

 

Remarques :  
-> Les discussions peuvent être de deux natures : privée (individuelle) ou publique (collective). Si vous faites une réponse collective à une question, il ne faut pas 
oublier de reprendre les éléments de la question dans votre réponse. Lorsqu'elles sont publiques, il convient à chaque prise réponse de votre part de repréciser le 
motif de votre intervention (copier/coller votre précédent message) afin que tous les participants (élèves / familles) puissent comprendre et bénéficier des réponses 
apportées sur le fil de discussion.  
-> Toute difficulté ou retard dans la réalisation des travaux devra être signalé par le biais d'une discussion individuelle.    
  

Nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais. Gardez néanmoins à l'esprit que le nombre d'interlocuteurs peut être important et impacter de 
fait le temps de traitement des demandes individuelles. 

 


