PROCÉDURE de CONNECTION
à L'Espace Numérique de Travail (ENT) du LPA Tarbes Adriana
L'ENT met à disposition un ensemble d'outils, d'informations liés à la scolarité de votre
enfant.Chaque membre de la communauté (Parent, Enfant, Personnel de l’établissement)
dispose d’un identifiant et d'un mot se passe pour se connecter à cet ENT.
Cet Espace est accessible à titre expérimental cette année et deviendra effectif à partir de
Septembre 2014
La connexion se déroule en 2 temps :
1 l'accès au site https://sesame.sapia.educagri.fr comme indiqué sur la feuille jointe.
Lors de la première connexion à ce site, vous changerez le mot de passe.
Le nom d'utilisateur est aussi votre identifiant de connexion. Il ne peut pas être modifié, il est
créé automatiquement par l'application.
2 l 'accès à l'ENT de l'établissement
Pour se connecter à l'ENT, utilisez seulement le navigateur MOZILLA FIREFOX. (à télécharger
gratuitement sur Internet et installer si nécessaire).
–

Saisir l'adresse suivante : http://lpatarbesadriana.eap.entmip.fr

ou faire une recherche à partir du mot clé Lpa tarbes.
Vous êtes à ce niveau dans la partie publique de l'ENT (partie visible par tout le monde)

-

–

Enregistrer le site dans les favoris ou marques pages

–

Cliquer sur Se connecter en haut à droite de la fenêtre pour
entrer dans la partie privée de l'ENT. (Espace réservé à l'établissement visible par
les parents, élèves et membre du personnel de l'établissement).

–

Sélectionner Elève ou Parent et cliquer sur valider

–

Saisir le code utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi préalablement

–

Cocher Accepter la charte et continuer.

–

Cliquer sur Valider

La fenêtre ci dessous apparaît
Vous disposez du Cahier de texte, l'emploi du temps
de la messagerie
d'un porte document
de Préférences. Vérifier l'exactitude des données.
Il n'est pas possible de consulter les notes pour l'instant. Un module est à l'étude .

Pour se déconnecter, cliquer en haut à droite, et fermer le navigateur.
Si vous rencontrez des problèmes de connections ou navigation , vous pouvez contacter les
responsables ENT de l'établissement.
L'équipe Projet ENT

