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Objectif du guide   

 

� Découvrir à quoi sert l’ENT e-lyco. 

� Comprendre comment utiliser toutes les fonctionnalités proposées. 

 

Présentation générale de l’ENT E-lyco 

L’ENT e-lyco est un portail de services accessible de n’importe quel ordinateur connecté à Internet 

qui permet : 

� D’obtenir des informations concernant ton établissement, organisées sous forme de 

rubriques, elles-mêmes constituées de sous-rubriques.   

 Ces informations, appelées « contenus », peuvent être ouvertes à tous (informations 

publiques), réservées à des profils particulier (ex. : les élèves, les enseignants), aux membres 

d’un groupe prédéfini (ex. le club théâtre, l’UNSS…), ou à un croisement de populations (ex. 

les enseignants du groupe théâtre). 

 

� D’accéder à un réseau de portails pouvant interagir : portail inter-établissements, portail de 

la collectivité, portail de l’établissement, etc. bénéficiant tous d’une adresse internet directe.  

 

 

 

 
Un didacticiel disponible sur http://www.e-lyco.fr te permettra de mettre en pratique 

tout ce qui est décrit dans ce guide. 
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� De publier facilement des contenus ; tu peux par exemple participer à des blogs, des forums, 

rendre des devoirs en ligne, créer des dossiers, etc. 

 

� D’avoir accès à des outils de stockage d’informations (fichiers, favoris/signets, documents, 

cahier de textes de classe, etc.), d’organisation (agenda, carnet d’adresse, annuaire, etc.) et 

de communication (messagerie, chat, forum, etc.) personnels ou susceptibles d’être partagés 

avec d’autres.  

 

 

L’ENT est donc un espace d’informations et d’échanges, créateur de liens entre 

le personnel éducatif, les élèves, le rectorat, les collectivités et les familles. 

 

 

 

Tu peux avoir accès à ton ENT que tu sois au collège ou au lycée, chez toi ou dans 

n’importe quel autre lieu du moment que tu as accès à internet ! 
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La structure de l’ENT E-lyco 

 

Tu trouveras dans l’ENT E-lyco :  

� Des rubriques; 

� Des services; 

� Des contenus; 

� Une trousse contextuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des contenus 

Une trousse 

contextuelle 
Des rubriques 

ou espaces 

Des services 

 … Zoom sur la trousse 

La trousse contextuelle est toujours présente, elle est contextuelle à la page dans laquelle 

l'utilisateur se trouve et regroupe toutes les actions que l'utilisateur peut faire sur la page 

concernée (créer un contenu, modifier le contenu, aide en ligne pour cette page, etc.) 



                Lycée Europe R. Schuman – Cholet     

Guide de prise en main à destination des élèves      6 

 

Comment accéder à l’ENT de ton établissement 

L’accès aux informations publiques : en mode déconnecté 

 

1. Connecte-toi  à Internet. 

2. Tape l’adresse Internet de ton ENT dans ton navigateur. 

 

Pense à l’enregistrer dans tes favoris ! 

 

3. Tu arrives sur la page d’accueil de l’ENT de ton établissement 

 

 N’hésite pas à surfer pour découvrir les différentes rubriques du site 
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L’accès à tes informations : en mode identifié 

 

1. En haut à gauche, clique sur « Se connecter » : tu arrives sur le formulaire d’identification  

2. Saisis le login et le mot de passe qui t’ont été communiqués par l’administration 

 

 

 

 

 

Ton identifiant unique t’attribue par défaut un profil (élève) et te rattache automatiquement à des 

groupes prédéfinis (ta classe, tes groupes…). Chaque profil donne droit à des rôles qui te permettent 

d’accéder à des services, de lire, publier ou valider des contenus suivant les cas. 

 

Ex . Tu fais partie de la 6ème1. Tu auras donc des droits en terme de lecture, publication de contenus 

dans l’espace de la classe 6ème1. Si tu fais partie aussi du club écolo et qu’une rubrique « club écolo » 

a été créée, tu auras aussi accès aux informations de cette rubrique et tu pourras contribuer au 

contenu de cette rubrique.  

 

Tu as donc accès, après identification, à plus d’informations et surtout à ton espace personnel.  

 

N’oublie pas, lors de ta première connexion, de bien lire la charte d’utilisation. 

Ne communique jamais ton mot de passe et ton identifiant à quelqu’un. 

Déconnecte-toi après chaque usage de l’ENT ou ferme toutes les fenêtres du 

navigateur afin d’éviter que quelqu’un n’utilise ton ENT à ta place.  
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    Zoom sur les rôles :  

Un rôle est un ensemble d'autorisations concernant une ou plusieurs fonctionnalités. Au sein d'une 

rubrique, plusieurs rôles sont prédéfinis et régissent le comportement des divers services actifs dans la 

rubrique : 

• Gestionnaire; 

• Modérateur; 

• Rédacteur avec mise en ligne; 

• Rédacteur; 

• Visiteur. 

Le tableau ci-dessous représente chacun des rôles, classés par ordre d'interventions possibles croissant : 

Rôles Consultation 

Propose tout 

contenu, qui 

doit être validé 

pour être mis en 

ligne.  

Peut supprimer 

ses contenus. 

Peut mettre en 

ligne 

directement et 

supprimer ses 

contenus. 

Peut valider, 

mettre en 

ligne et 

supprimer tout 

contenu. 

Peut valider, mettre en 

ligne et supprimer tout 

contenu.  

Peut 

créer/modifier/supprimer 

une rubrique, gérer les 

acteurs, gérer les 

formulaires. 

Visiteur oui non 

Rédacteur oui non 

Rédacteur 

avec  

mise en ligne oui non 

Modérateur oui non 

Gestionnaire oui 

Dans le cas où une rubrique n'est pas anonyme (accès public), pour qu'une population puisse y accéder, 

elle doit avoir un rôle au moins égal à « Visiteur ». 
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Les services 

L’ENT E-lyco propose : 

� Une page d’accueil personnalisée et personnalisable  

� un ensemble de services présentés dans la barre des services 

 

 

1. La page d’accueil  

La page d’accueil de ton ENT, une fois que tu es connecté, est composée de blocs que tu peux définir 

à ta guise. Ces blocs remontent les informations de l’ENT.  

Un seul bloc est présent par défaut, fixé par l’administration. Généralement, il contient les actualités 

et permet de faire passer les messages importants. 

 

Quand tu veux mettre une information en page d’accueil : 

� Rends-toi sur la page souhaitée; 

� Va dans la trousse; 

� Clique sur « Ajouter ce flux à ma page 

d’accueil ». 

 

Tu peux alors retourner sur ta page d’accueil en cliquant sur « accueil » au niveau de la mire de 

connexion, en haut à gauche de l’écran… 

 

  

 

 

…puis  configurer chaque bloc d’informations (titre, style, nombre d’articles à afficher) en cliquant 

sur « éditer en haut à droite du bloc. Tu peux aussi modifier l’emplacement des blocs par un  

glisser/déposer.  
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2. Les services  

 

 
 

� Des services personnels et de communication : agenda, messagerie, porte-documents, 

favoris, préférences 

� Des services internes à l’ENT : ton cahier de textes, celui de ta classe et de tes groupes, 

l’annuaire, l’aide en ligne 

� Des services tiers qui peuvent avoir été ajoutés par l’administrateur de ton 

établissement (ex. le service de gestion des notes, les absences,  l’accès à des kiosques 

de ressources numériques - KNE, CNS, lesite.tv, … -,  B2I avec GiBii…).  

 

 

  L’agenda   

Ce service te permet de gérer ton agenda personnel. Tu peux y créer, supprimer ou modifier des  

« évènements ». Tu peux aussi superposer d’autres agendas, notamment l’agenda de ta classe ou le 

cahier de textes de ta classe. Tu peux aussi choisir les couleurs pour les évènements de tes différents 

agendas. 

 

1. Vue hebdomadaire de l’agenda  

 

 

 

2. Ajouter un évènement 
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Pour créer un évènement, clique sur  l’icône « + » de la plage horaire souhaitée ou de la journée.  

 

 

3. Superposition avec d’autres agendas  

� Clique sur l’icône « + » à côté de « agendas visibles ». 

� Choisis parmi la liste de tous les agendas accessibles depuis ton profil. 

� Ensuite, tu coches ou décoches la case « voir » pour superposer ou non tes agendas sur le 

calendrier de présentation.  

 

  

 

 

 

  La messagerie  

Ce service te permet d’envoyer ou de recevoir des messages électroniques dans l’espace ENT selon 

un périmètre donné, comme une messagerie Web classique.  

Exemple : un enseignant t’informe qu’il t’a envoyé une correction pour un devoir rendu en ligne.  

1. Envoi et réception de messages 
 

Tu peux envoyer des messages via l’ENT à un ou plusieurs destinataires de l’ENT de même que 

tu peux recevoir des messages.  

Différentes options te sont proposées, comme pour une messagerie classique : 

� mettre en forme ton texte,   - consulter un message    

� ajouter une pièce jointe,    - télécharger les pièces jointes  

� conserver le message envoyé,    - répondre à un, à tous 

� demander un accusé de réception.   - supprimer et transférer 

� classer dans un dossier  

 

 

Le didacticiel t’explique précisément comment utiliser les fonctions accessibles dans ce 

service 
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Tu peux aussi gérer ton carnet d’adresse personnel dans l’ENT (accès via la trousse). 

  

 

  La gestion des favoris    

 

 

  La gestion des favoris    

 

Ce service te permet d’organiser des liens vers des contenus web, que tu organises librement. 

 

1. Mémoriser des liens vers ses pages favorites  

 

� Il est possible d’ajouter certaines pages de l’ENT dans ses favoris : un message le signale dans 

la trousse (cela enregistre un lien vers l’url de la page).  

 

 

 

� Ou de taper l’adresse du lien   

Nota :  

Pour communiquer plus facilement, e-lyco  intègre des fonctions de création de messages 

contextuels, notamment au niveau du service « Annuaire ».  
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Exemple d’organisation du gestionnaire de favoris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le porte-documents 

 

Ce service te permet de stocker des fichiers personnels sur l’ENT, un peu comme si tu disposais d’une 

clé USB virtuelle sur internet.  

 

1. Création de dossiers et sous-dossiers, ajout de fichiers 

Clique sur « créer un dossier » pour créer une arborescence et sur « ajouter un fichier » pour 

stocker tes fichiers dans les dossiers.   

 

 

  

 

 

Le didacticiel t’explique précisément comment utiliser les fonctions accessibles dans ce 

service 
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  L’annuaire 

L’annuaire te permet de rechercher un utilisateur ou un groupe dans ton établissement. 

 

Sur la gauche de l’écran, tu as accès à la recherche utilisateur 

ou à la recherche de groupes.  

 

 

1. Paramètres de recherche 

Le formulaire de recherche propose de nombreux critères croisés pour contacter un utilisateur par 

exemple.  

 

2. Résultats de la recherche 

Le résultat de la recherche est une liste d’utilisateurs ou de groupes. Deux options te sont proposées 

à partir de cette liste : 

� Voir la fiche de l’utilisateur (pour un utilisateur) 

� Envoyer un message (à un utilisateur ou un groupe) 

 

 

  Les préférences  

  

Le service « Préférences » te permet de gérer tes 

informations et tes préférences.  

 

 

1. Mes informations 

Tu retrouves dans cet onglet toutes tes données annuaire.  

� Certaines sont fixes. 
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Si tu constates une information erronée dans ces données, contacte l’administration de ton 

établissement.  

� D’autres peuvent être renseignées puis mises sur liste rouge pour que seul l’administrateur y ait 

accès. 

 

� Tu peux aussi changer ton mot de passe.  

 

 

2.  Mes préférences  

Tu  peux choisir de dérouler ou non toutes les sous-rubriques des espaces.  
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  Le cahier de textes  

Ce service te permet de visualiser ton cahier de textes personnel ainsi que celui de ta classe ou de tes 

groupes.  Pour chaque séance (Ex. français de 8h à 9h le mardi 12/09/09), tu vas retrouver : 

� Le travail à faire pour cette séance; 

� La description de la séance; 

� Le travail donné lors de cette séance. 

 

Tu pourras aussi : 

� rendre des devoirs en ligne; 

� télécharger des corrections; 

� signaler que tu as fait le travail demandé.  

Nota : Le cahier de textes de ta classe est aussi accessible  en passant par l’espace de classe.  

 

1. Les vues « liste » et « emploi du temps ». 

 La vue liste (ordre chronologique) 

C'est celle qui offre le plus de détails sur les séances et le travail à faire. 
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 La vue emploi du temps 

Elle propose une vue synthétique de la semaine. Le niveau de détail est moins important mais 

l'ergonomie plus visuelle pour certains usages. 

 

 

A partir de ces vues, tu peux : 

� filtrer les informations du cahier de textes en fonction de la matière, du groupe, du 

type d’activités (contenu de séance, travail donné ou à faire pour cette séance); 

� naviguer dans le cahier de textes en semaines, jours ou mois; 

� consulter une séance; 

� Ajouter une note personnelle à la séance. 

 

2. Consulter une séance  

Clique sur la séance. Tu as alors accès au détail de la séance : 

� Son titre 

� L’enseignant qui fait le cours; 

� Le lieu où elle se tient; 

� Les ressources particulières réservées pour cette séance (tableau numérique, 

rétroprojecteur, etc.); 

� Son statut : passée, en cours, à venir. 

 

 

… et à son contenu :  
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� Le travail à faire pour cette séance; 

� La description de la séance; 

� Le travail donné lors de cette séance. 

 

 

 

3. Travail fait et remise en ligne d’un devoir  

 

Si tu as fait le travail demandé, clique sur « travail fait ». Tes parents ou ton enseignant  sauront 

alors que ton travail a été réalisé.  

Si la remise en ligne est activée, tu peux télécharger ton devoir dans l'ENT sous forme de pièce 

jointe, à partir du cahier de textes.  

 

 

 L’enseignant pourra alors déposer une correction et/ou te l’envoyer par mail. 
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  L’aide en ligne  

 

Ce service est présent par défaut et répondra à toutes les questions que tu te poses sur les 

fonctionnalités de l’ENT.  

 

D’autre part, pour chaque page, une aide 

contextuelle te positionne directement sur le sujet 

qui t’intéresse.  

 

 

 

N’hésites pas à la consulter le plus souvent possible ! 
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Les rubriques : des espaces multi services collaboratifs  

 

Les rubriques se trouvent à gauche de ton écran.  

Il existe deux types  de rubriques :  

� des rubriques publiques (ex. site internet de l’établissement); 

� des  rubriques privées : 

� les rubriques des  « classes » : seulement visibles par la communauté de la classe;  

� Des rubriques associées à des populations définies dont les contenus ne peuvent 

être visibles que par les membres de ces populations. (ex. parents d’élèves, club 

échec, intranet de l’établisseme,etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Tu peux apporter ta contribution dans les rubriques en fonction des rôles qui t’ont été alloués par les 

gestionnaires de la rubrique.  

Quand on crée une rubrique, on définit principalement :  

� Son nom; 

� Les services offerts dans cette rubrique : 

� agenda, blog (et formulaire), forum, chat, dossiers partagés, etc. 

� cahier de textes : dans les espaces de classe, il est proposé automatiquement; 

� Les  populations d’utilisateurs concernés en leur donnant un rôle (Voir tableau page 8). 

 

Exemple de rubrique contenant des services associés : la rubrique « Classe première ES »  

 

 

Dans l’exemple ci-contre, tu as accès à des 

rubriques  institutionnelles, liées à la vie de 

l’établissement (le lycée, intranet), à la rubrique 

de ta classe (la première ES), et à une rubrique 

« Espaces partagés » qui peut contenir des sous-

rubriques comme « théâtre », « club écolo » …par 

exemple.   
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Les différents services disponibles dans les rubriques  

 

Le panel de services disponibles pour chacune des rubriques est le suivant :  

� Cahier de textes (uniquement pour les rubriques de classes); 

� Blog; 

� Agenda; 

� Forum; 

� Chat/Discussion en ligne; 

� Dossiers partagés. 

Les évolutions de e-lyco devrait ajouter d’autres services.  

   

Cahier de textes 

Le service cahier de textes est présent uniquement dans les rubriques de classes.  

Ses fonctionnalités sont décrites au chapitre « Services ».  

 

Blog 

Le service blog est propice aux informations de type « actualités ».  

 

1. Création d’un article du blog 

 

Quand tu es dans la rubrique, tu peux ajouter un nouvel article à un blog en  cliquant sur 

« nouvel  article » dans la trousse.   

 

 

 

 

 

 

 Nota : si tu n’as pas les droits de rédacteur dans cette rubrique, tu n’auras pas le lien 

dans ta trousse contextuelle.  
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Si tu crées un article, il sera peut-être relu avant publication par les gestionnaires de la rubrique 

(ex. un enseignant de ta classe).  

 

2. Affichage du blog 

 

� Les articles sont classés automatiquement dans la page du plus récent au plus ancien. 

� Tu peux aussi classer les articles dans les catégories qui ont été créées (par exemple : l’article 

« Sortie au mémorial de Caen » a été classé dans la catégorie « sorties pédagogiques »).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le didacticiel t’explique précisément comment utiliser les fonctions accessibles dans ce 

service 
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Agenda  

 

 Ce service de rubrique permet de gérer l’agenda de la rubrique. Tu peux y créer, supprimer 

ou modifier des  « évènements »,  par exemple sorties de classe, réunions, etc.. 

Exemple : Vue hebdomadaire de l’agenda de la classe de première ES 

 

 

1. Ajouter un évènement 

 
Pour créer un évènement, dans la vue hebdomadaire, cliques sur la trousse ou sur l’icône 

« + » de la plage horaire souhaitée ou de la journée.  
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Forum 

 

Le service forum permet d’échanger sur divers sujets à l’intérieur des rubriques.  

 

1. Liste des sujets dans un forum 
 

Si le forum est activé dans une rubrique, on peut créer des sujets de discussion. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. Participer au forum 

 Le didacticiel t’explique précisément comment utiliser les fonctions accessibles 

 dans cet écran  

 Le didacticiel t’explique précisément comment utiliser les fonctions accessibles 

 dans cet écran  
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� Chacun peut apporter un commentaire à un sujet, avec ou sans modération. 

� Les sujets de forums apparaissent par ordre chronologique.  

� Pour lire les commentaires, il suffit de cliquer sur  « commentaire ».  

 

Chat  

 

Le service « chat » permet de discuter instantanément en ligne avec d’autres personnes dans des 

salles de discussion ouvertes pour une plage horaire prédéfinie.  

Par exemple : un enseignant a donné à ta classe un exercice à rendre, il peut activer un chat à un 

horaire défini pendant lequel il se rend disponible afin que les élèves puissent  lui poser des questions 

s’ils n’ont pas bien compris le devoir à faire.  

 

1. Discussion 
 

� La liste des participants connectés apparaît à droite de la fenêtre de discussion.  

� Le message écrit apparaît instantanément. 

� L’heure de fermeture de l’espace est mentionnée. 
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Dossiers partagés  

 

Le service « Dossiers partagés » permet de partager un ensemble de fichiers avec un groupe 

d’utilisateurs de la rubrique.  

 

 

 

 

  A RETENIR 

� Les rubriques sont des espaces multi services accessibles à tous ou restreints à des 

membres de l’ENT. 

� Tu ne vois que les rubriques auxquelles tu as accès. 

� Dans chaque service de rubrique, si tu peux contribuer, tu auras des liens directs sur la 

page (ex. « Commentaires ») ou via la trousse.  

N’oublie pas d’ouvrir fréquemment la trousse contextuelle pour voir ce qu’elle contient. Elle 

t’indiquera vers les fonctions que tu peux utiliser.  

 

Ce document t’a présenté les fonctions de l’ENT. 

Pour en savoir plus  :  

- des d idacticiels répondent à la question « Comment faire  ? »  
- Un didacticiel disponible sur http://www.E-lyco.fr te permettra de mettre en pratique 

tout ce qui est décrit dans ce guide. 
- une aide en ligne très détaillée est accessible pour ch aque page de l’ENT 


