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Présentation générale :
- Un ENT ?
- Pourquoi ce nouvel ENT ?
- Comment se connecter ?
- L’application mobile

Les différents outils :
- La page Accueil
- Les aides en ligne
- La messagerie
- Le cahier de texte
- Les appels
- Les évaluations (notes et compétences)

- Les rubriques (ancien espaces collaboratifs)

- Le carnet de liaison (communication)

- Les renseignements élèves (punitions, sanction)

- Agenda personnel
- Espace de stockage interne
- La réservation de matériel
- Les ressources en ligne (manuels numériques et connecteurs)

- Pour aller plus loin
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Un ENT (Environnement Numérique de Travail) est une plateforme
en ligne qui permet à toutes les personnes de la communauté
scolaire d’accéder à des données sur la scolarité de chaque élève.

Ainsi, toutes les données de vie scolaire :
(compétences, notes, absences, retards,
remarques, emploi du temps…)

Il permettra aussi d’accéder au
cahier de texte, des ressources
pédagogiques et des manuels scolaires.



Les collège du Val d’Oise disposent des financements et des choix du département du Val
d’Oise.

Arrivé en fin de contrat pour l’ancien ENT, le conseil départemental nous avais proposé
d’être expérimentateur de OZE, un ENT qui était en développement.

Lors de l’étude de marché (respectant de nombreux critères [fonctionnel, pédagogique,
budgétaire, d’accès, de formation et d’accompagnement pour résoudre les problèmes
rencontrés…]), OZE n’a pas été retenu, préférant le choix de Kdecole qui répondait plus à
l’ensemble des critères.

Ce nouvel ENT dispose de tous les éléments attendus et correspond à tous les attentes.
Moins « Friendly » sur le point esthétique, il ressemble à l’ancien ENT que nous avions au
préalable, et est assez lisible pour la navigation aux utilisateurs moins habitués.

Celui-ci est complètement lisible sur téléphone portable ou tablette et dispose d’une
application pour un accès rapide.

Il sera également possible de recevoir les mails sur votre téléphone directement sans
passer par le site, à condition de configurer la messagerie dans votre téléphone.



Pour accéder à la page de connexion, il est préférable de passer par le site du collège et
de cliquer dans l’espace des liens sur le lien :

Vous accédez ainsi directement à la page de connexion

Renseignez les identifiants transmit par le collège :

NOM PRENOM

prenom.nom
aB3DeF7h

https://cas.moncollege.valdoise.fr/login?service=https://www.moncollege.valdoise.fr/sg.do?PROC%3DIDENTIFICATION_FRONT
https://cas.moncollege.valdoise.fr/login?service=https://www.moncollege.valdoise.fr/sg.do?PROC%3DIDENTIFICATION_FRONT


è

A la première connexion, quelques manipulations seront demandées :



Professeur

prenom.nom
ABcD56Gh
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Professeur

Collège Georges CHARPAK

Communication ciblée : Cet espace permet aux collectivités ou au collège de communiquer 
rapidement et en masse vers les différents types de profils d’utilisateurs. Plusieurs types 
d’annonce peuvent être faites : des alertes (très importantes) des avertissements (moins 
importantes) et des communications. Elles apparaissent ensuite par ordre d’importance. 



Pour vous aider, deux façon :

- Soit par la recherche

- Soit par le portail de 
navigation

Ce portail est identifié et ne 
proposera que des 
informations vous concernant.

Pour chaque question, vous pourrez y trouver 
des vidéos explicatives.



Professeur

Fiche technique DANE

http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ent95_-_rediger_et_envoyer_un_courriel.pdf


Professeur

Pour valider la séance

Permet l’insertion 
d’images, de vidéos ou 
d’un lien Internet.

- Possibilité de mettre en place des corrections 
(écrites, audio, visuelles,…)

- Possibilité de mise en place de casiers.

- Possibilités de création de classeur en ligne

Pour voir les emploi du temps 
de vos classes ou des salles.
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http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ent95_-_remplir_le_cahier_de_textes.pdf
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ent95_-_remplir_le_cahier_de_textes.pdf
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ent95_-_remplir_le_cahier_de_textes.pdf


Professeur

Fiche technique DANE

http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ent95_-_faire_l_appel.pdf
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ent95_-_faire_l_appel.pdf
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ent95_-_faire_l_appel.pdf
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Professeur

Fiche technique DANE

http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ent95_-_saisir_une_evaluation_par_note_ou_competences.pdf


é é

Professeur

Fiche technique DANE

http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ent95_-_saisir_une_evaluation_par_note_ou_competences.pdf


Professeur



Professeur



Professeur

Fiche technique DANE

Ecrire votre message

http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ent95_-_saisir_et_consulter_une_punition.pdf
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ent95_-_saisir_et_consulter_une_punition.pdf
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ent95_-_saisir_et_consulter_une_punition.pdf
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Professeur

Possibilité de renseigner les informations de l’agenda personnel, 
indiquer votre emploi du temps, affiché en plus des agendas 
partagés (informations de l’établissement par exemple). 



Professeur
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Professeur

Connecteur mis en place
Mais en attente de validation au CD

Connecteur mis en place
Mais en attente de validation au CD

Pour réaliser des journaux 
numériques en ligne, de façon 
collaborative et avec des droits 
d’accès différenciés : Rédacteur, 
Rédacteur en chef.

De nombreuses ressources sur 
l’orientation, avec des parcours 
individualisé en fonction des 
éléments renseignés par les 
élèves.



La DANE met fréquemment en ligne des documents pour 
aider à l’utilisation des ENT des départements de l’académie.
http://www.dane.ac-versailles.fr/comprendre/des-ressources-pour-accompagner-le-nouvel-ent-moncollege-valdoise-fr

Des ressources pour comprendre le fonctionnement de la 
vision des parents et des élèves seront bientôt disponibles.

http://www.dane.ac-versailles.fr/comprendre/des-ressources-pour-accompagner-le-nouvel-ent-moncollege-valdoise-fr

