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ENT : le nouveau portail  est arrivé ! 

« La nouvelle version du portail ENT est mise en ligne depuis lundi 28 novembre. 
Nouveau design, nouvelle ergonomie et une utilisation optimisée sur mobiles et 
tablettes. C'est une nouvelle étape de la refonte de l'ENT NetO'Centre. » 

Source : Annonces du GIP RECIA. 

La nouvelle page d’accueil avant authentification : 

https://lycees.netocentre.fr/portail/f/welcome/normal/render.uP 

 

Pour se connecter 

Deux possibilités depuis la page d’accueil : 

- cliquer sur  en haut et à droite de la page, 

- cliquer sur le bouton Menu  en haut et à gauche de la page. Un onglet s’affiche 

sur la partie gauche de l’écran : 

 

Vous devez ensuite sélectionner votre profil : 

  

Si vous ne souhaitez pas passer par la 
page d’accueil, mettez ce lien dans vos 
favoris : 
https://ent.netocentre.fr/cas/login?servi
ce=https://lycees.netocentre.fr/portail/L
ogin&token=eaaab05200f0645e4451f7
48dc85ef7a 
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Pour terminer, vous devez vous authentifier : 

 

La page d’accueil après authentification : 

 
En haut de la page, un nouveau bandeau apparaît : 

 
Vous constatez que les onglets ont disparu. 
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Pour accéder aux différentes rubriques de votre ENT, cliquez 

sur le bouton Menu  en haut et à gauche de la page ; vous 

retrouvez les anciennes rubriques. 
Pour afficher les sous-rubriques d’une rubrique, cliquez sur un 
cette dernière. 

 

 

 

 
Par exemple, pour accéder à ProNote, cliquez sur Vie scolaire puis sur Espace Vie Scolaire. 

 

Les favoris 

Il est désormais possible de créer une liste de favoris personnalisée. 

Cliquez sur  puis sur Gérer mes favoris : 

 
Au départ, votre liste des favoris est vide. 
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Cliquez sur pour afficher la liste de toutes les rubriques. 

 

Pour ajouter une rubrique à la liste de vos favoris, cliquez sur l’étoile bleue  située à droite 

de la rubrique. 
La rubrique a été ajoutée à vos favoris. 

 
Procédez de la même manière pour compléter la liste de vos favoris. 
Vous pouvez ensuite : 

- classer vos favoris : cliquez sur  puis, tout en maintenant le bouton gauche de la souris 

enfoncé, déplacez le favori vers le haut ou le bas. 

 

- supprimer un favori : cliquez sur  située à droite du favori à supprimer. 

Cliquez sur  pour quitter le gestionnaire des favoris et revenir à la page d’accueil. 

Par la suite, un clic sur  vous permettra d’accéder à la liste de vos favoris. 

 

Vous pourrez, à tout moment, ajouter / supprimer des favoris. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr


François Debesson – Lycée M. de Navarre – Bourges 
francois.debesson@ac-orleans-tours.fr 

 

5 

Gérer les actualités 

La page d’accueil est organisée en deux colonnes : à gauche les Actualités de 
l’établissement (les annonces dans l’ancienne version) et à droite les Actualités en Région. 
Vous pouvez modifier l’affichage des Actualités de l’établissement à partir de la barre 
d’outils : 

 

 Permet d’afficher seulement les annonces ou l’arbre et les annonces. 

 Permet de marquer toutes les annonces comme lues. 

 Permet de marquer toutes les annonces comme non lues. 

Vous pouvez personnaliser ce marquage en cliquant sur les outils  et  situés à gauche 

des actualités : 

 

Enfin, vous pouvez choisir les actualités qui s’afficheront sur votre page d’accueil. 

 

Se déconnecter 

Avant de fermer votre navigateur, n’oubliez pas de vous déconnecter. 
Deux possibilités depuis la page d’accueil : 
- cliquez sur l’icône à droite de vos nom et prénom en haut et à droite de la page puis cliquez 
sur DECONNEXION. 

 

- cliquez sur le bouton Menu  en haut et à gauche de la page puis cliquez sur 

DECONNEXION. 

 
De retour sur la page d’accueil, vous pouvez fermer votre navigateur. 
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