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Présentation de l'ENT L'educ de Normandie

Un Environnement Numérique de Travail (ENT), c'est :

• une plate-forme sécurisée 

• un portail commun pour tous les membres de la communauté éducative

• une porte d'entrée unique pour accéder à vos outils et ressources numériques.

Des exemples d'usages de l'ENT sur http://numeriques.spip.ac-rouen.fr/

Comment se connecter à l'ENT ? https://nero.l-educdenormandie.fr/

Avec vos identifiants académiques

Bon à savoir : Si vous ne connaissez pas vos

identifiants académiques, rendez-vous sur MINA

 https://bv.ac-rouen.fr/mina/
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Le tableau de bord

Le tableau de bord est composé de widgets. Il affiche une information personnalisée.

Certains widgets sont communs à tous les profils :

• Actualités = actualités des groupes auxquels vous appartenez

• Actualités de l'établissement = actualités publiées par le proviseur

• Fil d'activité = nouveautés au sein de vos groupes

D'autres widgets dépendent du profil de l'utilisateur :

• EDT (enseignants et élèves) = emploi du temps et salles

• Vie scolaire (élèves et parents) = absences, retards et notes

• Devoirs (élèves et parents si le cahier de textes de l'ENT est activé) = travail à 

faire, évaluations à venir

Chaque utilisateur peut ajouter des widgets :

• Notes = pense-bêtes, liens utiles,...

• Flux RSS = affichage automatique des derniers articles publiés sur un site qui 

propose un abonnement RSS (ex : sites académiques)

• Agenda

• Fil Twitter

Pour aller plus loin

Accédez au service d'aide en cliquant sur        et consultez la rubrique Tableau de bord.



Mes documents

Chaque utilisateur dispose d'un espace documentaire personnel. Pour y accéder, cliquer 

sur Mes Documents dans le menu de gauche.

L'espace documentaire est composé de 3 parties :

• à gauche : votre arborescence

• au centre : les fichiers et sous-dossiers présents dans le dossier sélectionné + la 

barre d'actions

• à droite (disponible en cliquant sur le chevron) : la liste de vos groupes pour 

partager vos documents par glisser-déposer

Pour organiser son espace documentaire :

• Créez des dossiers et sous-dossiers en cliquant sur Créer puis Dossier dans la 

barre d'actions ou par un clic droit.

• Ajoutez des fichiers déjà stockés sur votre ordinateur en cliquant sur Ajouter fichier 

Pour aller plus loin

Accédez au service d'aide en cliquant sur          et consultez la rubrique Mes documents.

Bon à savoir : Il n'y a pas de quota sur l'ensemble de votre espace documentaire mais chaque fichier ne 

peut dépasser 200Mo. Pour récupérer l'arborescence d'un dossier sur votre ordinateur, compressez le 

dossier avant de le déposer dans l'ENT puis dézippez-le par un clic droit dans l'espace documentaire. 

Un dossier compressé ne peut dépasser 200Mo.



Créer des fichiers dans l'espace documentaire

Dans Mes documents, cliquer sur Créer dans la barre d'actions ou par un clic droit.
Vous pouvez créer les documents suivants :

Créer une actualité

Sur le widget Actualités du tableau de bord, cliquer sur « + » pour faire apparaître cette 
fenêtre :

Compléter le titre, la date d'expiration, le contenu et les groupes destinataires avant de 
valider. Vous pouvez aussi ajouter des pièces jointes ainsi qu'un logo.

Suite Libre Office 
online

Bon à savoir : 
Ces mêmes documents peuvent être créés 

dans l'espace des groupes.

  Pour aller plus loin : Consultez la rubrique « Tableau de bord » du service d'aide.



Zoom sur la création d'un document html





L'espace des groupes

Chaque utilisateur appartient à plusieurs groupes auxquels on accède en cliquant dans le 

menu de gauche sur « Espace des groupes ».

La liste de vos groupes apparaît à droite. Quand vous sélectionnez un groupe, la liste de 

ses membres apparaît à gauche.

Pour entrer dans un groupe, vous pouvez double-cliquer sur le groupe sélectionné ou 

cliquer sur Accéder (en bas).

Bon à savoir
Vos groupes s'affichent sur plusieurs pages au-delà de 20.
Les groupes correspondant à une année scolaire apparaissent dans Archives l'année suivante.

  Pour aller plus loin : Consultez la rubrique « Espace des groupes » du service d'aide.



Zoom sur Faciliter le travail de groupe

Créer un groupe personnel



Gérer les permissions sur un document partagé

Mettre en place des activités d'écriture collaborative



Des outils pour communiquer et partager

Plusieurs outils de communication sont à votre disposition : les actualités sur le tableau de

bord, les espaces documentaires dans les groupes, le casier et la messagerie.

Le casier

Chaque utilisateur dispose d'un casier personnel qui rassemble l'ensemble des fichiers ou 

dossiers que d'autres utilisateurs lui ont adressés.

L'arborescence de Mes documents apparaît à droite pour archiver les fichiers du casier 

dans l'espace documentaire personnel par glisser-déposer.

Pour envoyer un document dans le casier d'un autre utilisateur, sélectionnez ce document 

dans votre espace documentaire puis cliquez sur Déposer. Complétez la fenêtre.

  Pour aller plus loin : 
Consultez les rubriques « Casier » et « Messagerie » du service d'aide.

Bon à savoir : 
Vous pouvez commenter 

un document reçu dans le casier.


