
 
Depuis septembre 2022, le collège dispose d’un ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL (ENT) mettant en réseau 

la communauté éducative du collège (élèves, parents, enseignants, personnel) autour de services numériques, 

notamment de communication et de suivi de la scolarité. L’accès à ce portail est sécurisé. 

 Saisissez l’adresse https://moncollege.var.fr dans un navigateur internet 

 Cliquez sur « Mon ENT »  Remarque : on peut aussi directement saisir moncollege-ent.var.fr 

 

 Une fenêtre de connexion apparaît : choisissez « Parents ou élèves (EduConnect) » 

 

 La page d’EduConnect s’ouvre : choisissez selon votre profil 

 

https://moncollege.var.fr/
Highlight



  

 

 

 

Vous avez deux possibilités : 

 vous vous connectez avec votre compte EduConnect 

o Il est possible d’obtenir votre identifiant ou mot de passe si vous l’avez oublié 
 

 vous vous connectez avec votre compte FranceConnect (Impôts, Assurance Maladie, …) 

 

 

1. Cliquez sur « Je n’ai pas de compte » 

 

2. Complétez le formulaire en indiquant bien le numéro de téléphone portable 

que vous avez communiqué au collège (vous recevrez un code de sécurité par SMS) 

 

3. Notez bien votre identifiant EduConnect indiqué lorsque votre compte aura été activé 

 

4. Confirmez votre adresse email, permettant ultérieurement de retrouver vos codes 

 

 Pour en savoir plus sur EduConnect : dgxy.link/tutoeduconnect 
  

https://dgxy.link/tutoeduconnect
https://dgxy.link/tutoeduconnect
https://dgxy.link/tutoeduconnect


  

 

 
 

 

 Saisissez l’identifiant et le mot de passe provisoire distribués par le collège 

 Cliquez sur « Se connecter » 

 Choisissez un nouveau mot de passe en suivant les conseils de sécurité indiqués 

Attention à la sécurité de vos codes : 

l’identifiant et votre nouveau mot de passe sont valables jusqu’à la fin du lycée 

 

 Confirmez votre identité en renseignant votre date de naissance 

 Renseignez une adresse email : 

o la vôtre si vous en avez une ; sinon celle d’un parent 

o cette étape facultative permet de récupérer ses codes en cas de perte 

  



 

 

 

Vous disposez d’une page d’accueil avec notamment : 

 un fil de nouveautés 

 des applications, dont un lien vers PRONOTE (cahier de texte, notes, bulletins) 

 des actualités 

 un agenda 

 une messagerie 

 une aide intégrée… 

 

Vous pouvez aussi installer l’application NEO Pocket 

pour remplacer l’appli Pronote. 

 

 


