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Connexion à l’Espace Pronote  

depuis votre domicile 

 

Ouvrir le navigateur Internet (Internet Explorer, Mozilla firefox, Google Chrome…). 

Dans la barre d’adresse, taper directement ou remplacer l’adresse de la page d’accueil par 

http://pronote.lyceeanet.org/pronote/parent.html . La page ci dessous s’affiche (le décor de fond 

peut varier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cliquer sur la rubrique « Espace Parents »ou la rubrique « Espace Elève » 

 

• La page suivante s’affiche : 

• Entrer votre identifiant et votre mot de passe.  

 

 

 

 

 

NB : Veiller à bien utiliser le code « Parent » dans la 

rubrique « Espace Parents » et le code « Elève » dans 

la rubrique « Espace Elève) 

NB : Veiller à respecter la casse ainsi que les 

majuscules et minuscules des identifiants et mots de 

passe. 

NB : Pour les élèves internes, l’adresse de connexion 

est différente, au sein de l’établissement : il faut 

renseigner http://192.168.0.11/pronote dans la 

barre d’adresse.  

Barre d’adresse 

AIDE MEMOIRE PARENTS : 

Identifiant Parents : _______________________ 

Mot de Passe Parents : _____________________ 

Nouveau Mot de Passe : ____________________ 

Ces identifiants vous sont transmis par courrier 

durant le mois de septembre. 

AIDE MEMOIRE ELEVE : 

Identifiant Elève : _______________________ 

Mot de Passe Elève : _____________________ 

Nouveau Mot de Passe : ____________________ 

Ces identifiants vous sont transmis par courrier 

durant le mois de septembre. 

Espace Parent 

Espace Elève 
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L’écran d’accueil 
 

• Une fois connecté à l’Espace, l’écran d’accueil s’affiche : il permet en un coup d’œil de retrouver les 

infos essentielles de la semaine : Travail à faire et Devoirs à réviser, les dernières notes de l’élève, les 

rubriques Vie Scolaire (indiquant les punitions, retards ou passage à l’infirmerie, les menus de la 

cantine, l’Agenda de l’établissement, les Actualités Ponctuelles et, sur la droite, l’emploi du temps de 

la journée. Il permet aussi, grâce au bouton « Toutes les informations » d’accéder à la totalité des 

fonctions de l’Espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chacune de ces rubriques, le titre est suivi d’un icône permettant d’aller directement à la 

rubrique complète. Ainsi, par exemple, le menu de la cantine affiche le menu du jour sur l’écran 

d’accueil, mais, si on clique sur l’icône juste à côté, la rubrique des menus s’ouvrira avec 

toute la semaine affichée et la possibilité de parcourir les menus d’autres semaines. 

 

A noter que sur l’emploi du temps apparaissent : 

� Les cours pour lesquels des devoirs ont été demandés par 

le professeur (sous la forme d’un icône). Il suffit d’un clic 

sur l’icône pour voir le détail du travail à faire. 

 

 

� Les changements d’emploi du temps dans un bandeau 

dans le cours concerné (remplacement, changement de 

salle, modification de cours, devoir sur table…) 

  

Espace Parent 

Espace Elève 



5 

 

Les Rubriques 
Le menu « Toutes les informations » situé en haut à gauche reprend en détails les 

rubriques suivantes : 

• Cahier de Texte 

• Résultats 

• Vie scolaire 

• Vie de l’établissement 

• Rencontre Parent Professeur 

• Mes données 

 

1. Rubrique « Cahier de texte » : 

Cette rubrique reprend les items : 

• « Travail à faire » : exercices, révisions, préparation de devoir sur table ou 

devoir maison à rendre… (Cet item est présent sur la page d’accueil) 

• « Contenu des cours » : les titres et les thèmes abordés lors de la séance, 

les exercices réalisés en cours… 

• « Exercices pour réviser » : pour aller plus loin, des exercices en plus, 

optionnels… 

 

2. Rubrique « Résultats » : 

Cette rubrique reprend les items : 

• « Relevé de notes » : en cours de période, le relevé de notes donne une 

idée des notes et moyennes. Il n’a aucune valeur officielle mais permet de suivre 

les résultats de l’élève. (Cet item est présent sur la page d’accueil) 

• « Bulletin » : permet de visualiser une copie numérique du bulletin 

trimestriel (disponible quelques jours après le conseil de classe) 

• « Graphique / Statistiques » : montre les progrès de l’élève sous forme de 

graphiques. 

• « Conseil de classe » : pour voir les comptes-rendus de conseil de classe. 

• « Livret scolaire » : pour voir la progression sur l’année (disponible après 

le 3
ème

 trimestre). 

 

3. Rubrique « Vie Scolaire » : 

Cette rubrique reprend les items : 

• « Absences » : pour voir le détail des absences par semaine, par an… (Cet 

item est présent sur la page d’accueil) 

• « Emploi du Temps » : présent sous la forme d’une colonne journalière sur 

la page d’accueil, vous trouverez ici l’Emploi du Temps à la semaine, avec tous les 

changements prévus. 

• « Dossiers de la Vie Scolaire » : passage à l’infirmerie, retards, exclusions 

de cours, sanctions…  

Espace Parent 

Espace Elève 
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Les Rubriques (suite) 
 

4. Rubrique « Vie de l’établissement» : 

Cette rubrique reprend les items : 

• « Actualités » : les actualités spécifiques à la classe ou générales à 

l’établissement (Cet item est présent sur la page d’accueil) 

• « Agenda » : les grandes dates de la vie de l’établissement : Loto, portes 

ouvertes… (Cet item est présent sur la page d’accueil) 

• « Menus de la semaine » : pour consulter les menus de cantine. (Cet item 

est présent sur la page d’accueil) 

• « Vacances » : pour visualiser un calendrier scolaire contenant les dates de 

vacances, les jours fériés… 

 

5. Rubrique « Rencontres Parents/Professeurs» : 

Cette rubrique reprend les items : 

• « Indisponibilité » : pour cocher les créneaux 

horaires sur lesquels NE PAS METTRE de rencontre. 

• « Desiderata » : pour cocher les professeurs que vous souhaitez voir en 

priorité ou seulement si cela est possible (facultatif). 

• « Planning » : sous forme de liste ou de grille horaire. 

Pour plus de détails sur cette rubrique voir le chapitre dédié de ce livret. 

 

 

6. Rubrique « Mes données» : 

Cette rubrique reprend les items : 

• « Compte Parent » : pour modifier le Mot de Passe de l’espace Parent. 

• « Informations Personnelles » : pour modifier les options de contact 

(numéro de téléphone mobile, adresse mail…) 

• « Compte Enfant » : pour visualiser ou modifier le mot de passe de l’espace 

Enfant. 

  

Espace Parent 

Espace Elève 

 

Espace Parent 
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Réunion Parent Professeur 
 

 

 

 

 

 

 

La rubrique Réunion Parent-Professeur comporte 3 catégories :  

• Indisponibilités : « rougir » les créneaux horaires lors desquels vous ne serez pas disponible. 

L’affectation des rencontres ne se fera que sur les plages horaires grises ! 

• Desideratas : cocher les professeurs que vous souhaitez rencontrer par ordre de priorité : 

Prioritaire, souhaitée ou facultative. 

Une semaine avant la réunion Parent Prof, nous compilerons les souhaits et disponibilités de 

chacun (parents et professeurs) et générerons des plannings de rencontres via un logiciel 

spécifique. Ces plannings sont mis à disposition en début de semaine avant la rencontre. Ils sont 

disponibles dans la dernière catégorie de la rubrique : 

• Plannings : disponible sous la forme d’une liste de rendez-vous ou sous la forme d’une grille 

horaire. Vous y trouverez le rendez-vous et son horaire, mais aussi la discipline enseignée 

par le professeur et la salle où le rencontrer.  

La Réunion Parents-Prof pas à pas : 
1. Dès la mise en ligne de la rencontre, je me connecte sur mon Espace Parent. 

2. Dans la rubrique Rencontre Parents-Professeurs, je choisis la catégorie Indisponibilité et je rougis 

les créneaux lors desquels je ne suis pas disponible. (Reste en gris les créneaux où se placeront 

les rdv.) 

3. Dans la rubrique Rencontre Parents-Professeurs, je choisis la catégorie Desideratas et je coche 

les professeurs que je souhaite voir par ordre de priorité. 

4. En début de semaine précédant la rencontre, je me connecte à mon Espace Parent pour 

consulter (et éventuellement imprimer) mon planning de rendez-vous dans la rubrique 

Rencontre Parents-Professeurs, rubrique Plannings. 

 

Espace Parent 


