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Vous connecter

Connectez-vous à votre Espace selon les modalités 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 dépendent de l’établissement.

Votre page d’accueil

Messages
Tous les messages 

et les infos que vous 
n’avez pas encore lus.

Plusieurs enfants  
dans l’établissement

Pour sélectionner l’enfant 
concerné.

L’emploi du temps 
du jour

Semaine complète dans Vie 
scolaire > Emploi du temps.

Travail à faire 
Retrouvez le travail de la semaine dans Cahier de textes 
> Travail à faire, et les documents mis en ligne par les 

professeurs dans Cahier de textes > Ressources pédagogiques. 

Résultats
Les dernières notes et compétences 

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

Paramètres
Pour accéder aux paramètres 

(mode accessible, couleur, 
tutoriels vidéos, déconnexion…).



Certificat de scolarité

Les résultats de votre enfant
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Justifier une absence

Le motif et la pièce 
justificative sont 
transmis à la vie 

scolaire après 
validation.
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Informations personnellesÀ savoir

Si vous saisissez 
une information, 

vous devez  
l’enregistrer avant 

de changer de 
page.

Pour contacter  
les professeurs  

ou les personnels  
de l’établissement.

Pour imprimer 
ou générer en 

PDF.

Pour voir les résultats sous 
forme de graphe.

Dans Informations personnelles > Compte, renseignez vos 
coordonnées et précisez vos préférences de contact (SMS, 
e-mail et/ou courrier pour chaque type d’information).

Dans Informations personnelles > Compte enfant, vous 
pouvez renseigner / modifier : 

 5 les informations médicales
 5 le régime alimentaire
 5 l’autorisation de sortie
 5 le mot de passe de votre enfant.

Téléchargez le certificat de scolarité depuis 
la rubrique Informations personnelles.

Pour connaître de détail des 
éléments travaillés, passez 

la souris dessus.

Si une matière est 
uniquement évaluée par  

compétences, vous retrouvez 
un positionnement (de 1 à 4) 

à la place de la note.

Outre le bulletin, retrouvez :  

 5 les relevés de notes    (toutes les notes, sans appréciations)
 5 le bilan périodique    des compétences
 5 le bilan par domaine   (les compétences en détail)


