Connexion à l' ENT l-éduc de NORMANDIE

En début d'année, il vous a été remis un document contenant votre identifiant et votre code
d'activation.
Pour les élèves, l'identifiant est du type e.prénom.nom
Pour les responsables, il est du type : r.prénom.nom
Ce document va vous permettre d'activer votre compte puis de vous identifier sur votre
espace ENT.
Tout d'abord vous devez activer votre compte sur le site https://sesame.sapia.educagri.fr/

Cliquez sur Activer

Vous devez ici renseigner votre identifiant, une adresse mail (pour réinitialiser votre mot de
passe si vous l'avez perdu), votre code d'activation (reçu dans le document de début
d'année).
Et choisir un mot de passe que vous devrez confirmer.
Cliquez ensuite sur Activer mon compte.
Ainsi vous aurez le message que votre compte est bien activé.

Désormais vous pouvez vous rendre sur votre espace personnel de l' ENT éduc de
NORMANDIE.

Plusieurs possibilités pour vous rendre sur l' ENT.
1 - Dans un moteur de recherche : tapez éduc de Normandie. Le moteur de recherche va vous
orienter vers l'adresse : https://www.l-educdenormandie.fr/
Cliquez en haut à droite sur ACCEDER A L'ENT

2 - Sur le site d' Hortipole EVREUX http://eapevreux.fr , cliquez en bas sur le bouton Educ
de NORMANDIE. Vous serez directement renvoyé vers le site de l' ENT.

Une fois sur la page d'authentification de l' ENT, cliquez sur Enseignement Agricole
Puis Se connecter.

Vous devrez alors saisir vos identifiants et le mot de passe que vous aurez choisi dans la page
de connexion. Puis cliquez sur SE CONNECTER.

Une nouvelle fenêtre vous demandera de confirmer votre authentification

Cliquez sur Accepter

Vous voilà enfin sur votre Espace ENT

En haut à droite, cliquez sur le 2ème bouton pour accéder à vos applications et votre Pronote
Elève ou Parents.

Pour Pronote vous serez automatiquement redirigé vers votre Espace personnel Pronote
(EDT, notes, cahiers de texte, etc...)
Si vous souhaitez connecter directement votre smartphone à pronote via l'appli Pronote.
Vous devez installer l'appli sur votre téléphone.

Afficher le Qrcode (en haut à droite de votre nom et prénom) et choisir sur l'application :
flasher le Qrcode pour s'identifier.
Ainsi vous aurez accès directement à votre Espace PRONOTE sans passer par l' ENT.

Bonne rentrée à tous et toutes.

