Fiche n°1
Se connecter à
l’Espace Numérique de Travail
Etape 1 : Tapez dans la barre d’adresse internet l’adresse suivante :
http://www.college-schuman.e-lyco.fr/
Remarque : Vous pourrez créer un raccourci de cette adresse dans vos favoris ou sur votre bureau.

vous arrivez alors sur la page ci-dessous

Se connecter

Etape 2 : Cliquez sur le lien « se connecter en haut à droite de la page (cf image ci-dessus).
vous arrivez alors sur la page ci-dessous
Si vous êtes parent ou élève,
cliquez-ici puis choisissez
l’une des 2 propositions

Si vous êtes enseignant,
cliquez-ici, puis choisissez
l’une des 2 propositions
Si vous êtes personnel nonenseignant, cliquez-ici puis
choisissez l’une des 4
propositions
Si vous êtes personnel invité,
cliquez-ici (c’est le cas des
responsables de ce site)

PUIS CLIQUEZ SUR
VALIDER

Etape 3 : Vous arrivez sur l’une des 3 pages de connexion ci-dessous en fonction de votre choix à
l’étape 2.

Dans tous les cas, il vous suffit de rentrer votre identifiant, votre mot de passe,

PUIS DE CLIQUER SUR VALIDER
pour accéder à votre page personnelle e-lyco.
Remarque 1 : pour les enseignants et les non enseignants, votre identifiant est votre identifiant de messagerie académique et
votre mot de passe est votre mot de passe de messagerie académique (votre NUMEN par défaut).
Remarque 2: pour les parents et les élèves, votre mot de passe est composé de chiffres et doit être saisi en tapant les chiffres à
l’aide de la souris sur le clavier virtuel apparaissant sur l’écran.

Attention, lors de votre PREMIERE CONNEXION, vous arriverez sur la page présentant
« LA CHARTE D’UTILISATION de l’ENT ».
Lisez ce texte, cochez la case « Accepter puis continuer » en bas de la page puis cliquez sur
« VALIDER »
Vous arriverez alors sur la page d’accueil du site e-lyco du collège (cf ci-dessous)

Cliquez-ici pour vous
déconnecter

Toutes les
fonctionnalités
auxquelles vous avez
accès

Toutes les rubriques
auxquelles vous
avez accès.

