
Ouverture d’un nouvel Espace Numérique de travail 

Le département du Vaucluse met à la disposition des personnels de l’établissement, de ses 

élèves et des parents, un Espace Numérique de Travail ou ENT appelé « @aucollege84 ». 

Cette plateforme offre la possibilité de centraliser toutes les ressources à destination des 

élèves et des familles. 

Elle permet de communiquer, d’échanger des informations et de travailler dans le cadre de 

l’activité du collège et de la scolarité des élèves.  

Elle permet également aux parents de suivre la scolarité de leur(s) enfant(s) grâce à 

PRONOTE, directement accessible. 

Les activités les plus fréquentes effectuées sur l’ENT sont les suivantes : 

 Consultation de l’actualité du collège (Agenda du collège)  

 La communication (tableau d’affichage, messagerie)  

 La consultation des données de Vie Scolaire (résultats scolaires, cahier de textes etc.)  

 Le travail de groupe / partage de documents avec une classe ou un groupe, à travers les 

groupes de travail  

 Le stockage de fichiers sur l’espace personnel 

Cet environnement numérique vous permet également un accès aux services en ligne de 

l’Education Nationale, proposés sur le portail Scolarité Services , que vous utilisiez pour 

réaliser les demandes de bourses, remplir les dossiers d’orientation après la 3ème...  

Les comptes ATEN utilisés jusqu’ici vont disparaître à la rentrée 2021. EDUCONNECT 

remplace tous les identifiants et mots de passe utilisés jusqu’à présent par les élèves et 

leurs parents dans le second degré. 

Les élèves et parents d'élève des établissements de l'éducation nationale se connectent à 

l'ENT en utilisant le guichet de l'éducation nationale appelé EDUCONNECT. 

 

 

https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/


EDUCONNECT est un service d’authentification créé pour simplifier les démarches des 

usagers de l’Éducation nationale et l’accès aux ressources numériques des écoles et des 

établissements scolaires pour les représentants légaux et dans le 2d degré pour les élèves. 

 

Tous les élèves se verront distribuer leur compte EDUCONNECT dans leur établissement. 

Les parents d'élève peuvent créer leur compte EDUCONNECT directement depuis la page 

de connexion EDUCONNECT. 

Il est demandé à tous les parents de l’établissement d’utiliser ce nouvel accès et 

d’abandonner l’ancien. Nous allons ainsi profiter de plusieurs améliorations intéressantes :  

 

Que faut-il pour créer son compte EDUCONNECT ? 

 Rendez-vous à l’adresse https://educonnect.education.gouv.fr/ 

 Vous pouvez cliquer le lien ci-dessous pour accéder au tutoriel étape par étape : 

Tutoriel_responsables.pdf   

 Ou accéder au tutoriel vidéo réalisé par l’académie de Bordeaux : 

https://lyceemauriac.fr/wp-content/uploads/2021/02/Activation-Educonnect-auto-

inscription.mp4?_=1 

Vous avez aussi la possibilité de créer votre accès EDUCONNECT à partir du service 

FRANCECONNECT et de vos informations centralisées (impots.gouv.fr, ameli.fr, …). 

Vous pouvez accéder à l’ENT du collège VIALA en saisissant l’adresse 

suivante : https://clg-viala.aucollege84.vaucluse.fr/ 
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