
Découverte de l’ENT

L’ENT (Espace Numérique de Travail) est un site internet privé (nécessite un code d’accès) 
permettant de suivre et de communiquer sur la scolarité de votre enfant au collège.

Adresse du site : moncollege.valdoise.fr

Votre code de connexion a dû vous être donné soit sur votre messagerie personnelle (si 
fournie au collège) soit par papier (lors des réunions de rentrée ou par enveloppe donnée à 
votre enfant).

En cas de difficulté de connexion, vous pouvez contacter l’administrateur ENT du collège :
admin.0952079u2@moncollege.valdoise.fr

A la 1ère connexion, il faut modifier votre mot de passe et compléter la fiche de 
renseignements (dont votre adresse mail personnelle → très important en cas de perte du 
code).

Vous pourrez ensuite vous connecter à l’ENT du collège :

http://moncollege.valdoise.fr/
mailto:0952079u2@moncollege.valdoise.fr


Dans l’ENT vous pourrez modifier vos préférences (mot de passe – adresse mail - accès sur 
l’application mobile - …).

Vous disposez d’une messagerie pour écrire à différents intervenants du collège.

→ Un tutoriel d’aide à l’utilisation de la messagerie est dans l’ENT : lien

https://ent0952079u.moncollege.valdoise.fr/vie-de-l-etablissement/rediger-un-message-dans-l-ent-1079.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23237


Un assistant destinataire vous aide à trouver les personnes que vous souhaitez contacter.

Vous pouvez voir le cahier de texte qui comprend le travail à faire, l’emploi du temps de 
votre enfant, ainsi que le classeur pédagogique.

- Emploi du temps : complété par les enseignants au fur et à mesure des séances faites.



- Travail à faire : contient plusieurs onglets (selon l’avancé des travaux)

Attention dans l’onglet « En retard », il faut décocher « A remettre en ligne » pour visualiser
tous les travaux non déclarés dans l’ENT (utile en période de confinement).



- Classeur pédagogique : activités transmises par les enseignants et rangées par disciplines.

Vous pouvez voir les absences et retards de vos enfants dans l’onglet « Absences »



Vous pouvez écrire et consulter le carnet de liaison numérique (ne remplace le carnet papier 
qu’en cas de perte ou d’oubli)

Attention, vous écrivez ici à tous les référents de votre enfant (enseignants et vie scolaire). 
Privilégier la messagerie pour communiquer avec des destinataires choisis.



Vous pouvez accéder à des sous espaces de l’ENT appelées « Rubriques ».

Elles contiennent des informations qui peuvent vous intéresser :

Comme des tutoriels sur l’utilisation de l’ENT



Ou une liste de logiciels pédagogiques gratuits à télécharger sur l’ordinateur de la maison :

Vous avez un accès direct à Sacoche pour voir les résultats d’évaluations des compétences 
de vos enfants :



Ce lien ouvre votre espace Sacoche dans un nouvel onglet de votre navigateur internet :
(il faudra activer votre compte Sacoche lors de votre 1ère connexion)


