
Vous connecter

Votre page d’accueil

Connectez-vous à votre Espace selon les modalités qui vous ont été fournies par l’établissement,  
via un navigateur web ou via l’application mobile PRONOTE (choisissez l’application avec l’icône papillon 

sur l’App Store, Google Play ou le Window Store).
Les fonctions disponibles dans l’Espace Élèves dépendent des choix de l’établissement.
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L’emploi du temps 
du jour

Semaine complète dans 
Vie scolaire > Emploi du 

temps.

Ressources
Retrouvez tous les documents 

mis en ligne par les professeurs 
dans la rubrique Cahier de textes > 

Ressources pédagogiques. 

Résultats
Les dernières notes et compétences 

évaluées. Un clic sur une note en couleur 
affiche le corrigé. Retrouvez les bulletins 

dans Notes.

DS et travail à faire
Retrouvez le travail de la 
semaine dans Cahier de 

textes > Travail à faire.

Vie scolaire
Absences, retards et  

punitions (également notifiés 
sur l’Espace Parents).

Mes données
Si vous y êtes autorisé, vous pouvez 

modifier votre mot de passe et  
télécharger le certificat de scolarité.

Paramètres
Pour accéder aux 
paramètres (mode 

accessible, couleur…).



Rendre un devoir

Calcul de la moyenne

20
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Cahier de textes

Dans Notes > Relevé de notes, passez le curseur sur 
une moyenne pour faire apparaître le détail du calcul.

Stage

Pour savoir où 
vous en êtes, 

cochez les 
travaux déjà 

faits.

Dans la rubrique Stage, retrouvez la liste des entreprises en 
lien avec l’établissement pour vous aider dans vos recherches 

et, après le stage, évaluez l’accueil de l’entreprise.

À savoir

Récapitulatif de la vie scolaire

Dans Vie scolaire > Récapitulatif, cliquez 
sur le total des heures manquées pour 

visualiser les cours à rattraper.
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Si vous saisissez une information, 
vous devez l’enregistrer avant de 

changer de page.

Pour contacter les  
professeurs ou le personnel 

de l’établissement.

Si le professeur a demandé de rendre 
le travail en ligne, cliquez sur Déposer 
ma copie pour charger un document  

(fichier texte, PDF…).

Pour imprimer 
ou générer en 

PDF.


