
Connexion des élèves et parents
ENT PREVERT CAUDRY

Dorénavant, pour avoir accès à PRONOTE, il vous faudra passer par le portail 
ENT du collège. Celui-ci sera disponible à partir du lundi 16 décembre 2019.

IMPORTANT : à partir de cette date, ce sera le seul moyen d’accéder à 
PRONOTE.

Pour retrouver l’ENT du collège sur Google : 
(1) Taper ENT Prevert Caudry dans la barre de recherche (Il existe d’autres 
établissements sous le nom de « Prévert » il est donc important de ne pas oublier 
« CAUDRY » lors de votre recherche) .
(2) Vérifiez l’URL avant d’accéder au site .

Sur le site de l’ENT vous retrouvez toutes l’actualité et les informations du collège.
Pour vous connecter cliquez sur « Accéder à l’ENT .» (3) 



Sélectionner votre profil (4) Élève ou Parent.
Sélectionner votre niveau (5) Collège.
Sélectionner votre département (6) Département du Nord.
Cliquer sur « Se connecter». (7)

Vous allez être redirigé sur cette page : 



Ces identifiants correspondent à ceux du courrier suivant (ce sont les mêmes 
identifiants utilisés pour la demande de bourse): 



Si c’est votre première connexion le site vous présentera l’écran de première 
connexion : 

La loi RGPD du 20 juin 2018 sur la protection des données vous oblige à 
personnaliser votre mot de passe (1). Il est judicieux de noter ce nouveau mot de 
passe afin de pas être bloqué lors de votre prochaine connexion.
La loi RGPD protège votre mot de passe lorsque qu’il est personnalisé. Nous ne 
pouvons effectuer qu’une demande de réinitialisation de mot de passe auprès de ce 
service en cas de problème.
(2) L’adresse mail est importante car elle permet également de vous envoyer 
directement votre demande de réinitialisation et d’autres documents importants.
(3) La date de naissance de votre enfant est importante car elle permet de lier le 
compte ENT avec notre base Pronote.

Connecté à l’ENT, vous retrouverez vos applications dans ce menu. (10) : 

L’icône Pronote se retrouve dans
les applications : 


