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Tutoriel réalisé par Mme Carpier.

1) Apprendre à utiliser l’espace « Casier ».

 L’espace●  «  Casier  » est  une  application  disponible  sur  l’ENT «  Mon  Collège
Essonne ». Cette application permet aux élèves de  recevoir des documents déposés
par  leurs  professeurs dans  une  sorte  de «  casier  virtuel  ».  Les  élèves  peuvent
également utiliser cet espace pour envoyer à leur tour des travaux ou des documents à
l’ensemble de leurs enseignants (des devoirs, des évaluations, des contrôles etc.).

 Pour utiliser correctement l’espace●  « Casier », il faut d’abord apprendre à y accéder
par l’intermédiaire de l’ENT. Pour cela, suivez le tutoriel et rendez-vous sur le site
officiel : https://www.moncollege-ent.essonne.fr/ 

https://www.moncollege-ent.essonne.fr/


2) Apprendre à utiliser l’espace « Forum ».

 L’espace●  «  Forum  » est  une  application  disponible  sur  l’ENT «  Mon  Collège
Essonne ». Cette application permet aux élèves et aux parents d’élèves  d’échanger
avec les enseignants sur des forums de discussion, notamment pour poser des ques-
tions, demander des renseignements ou partager des liens et des documents. L’espace
« Forum »  est très utile dans certaines situations bien précises :



• Lorsqu’un professeur est absent ou en arrêt longue maladie.
• Lorsque les élèves sont contraints à suivre leurs cours à distance.

 Pour utiliser correctement l’espace●  « Forum », il faut d’abord apprendre à y accéder
par l’intermédiaire de l’ENT. Pour cela, suivez le tutoriel et rendez-vous sur le site
officiel : https://www.moncollege-ent.essonne.fr/ 

https://www.moncollege-ent.essonne.fr/




3) Apprendre à utiliser sa messagerie.

a. Apprendre à accéder à sa messagerie.

 La ● messagerie est l’un des outils les plus pratiques de l’ENT. Elle permet aux parents
et  aux  élèves  de  rester  en  contact  avec  le  personnel  du  collège  ainsi  que  les
professeurs  des  différentes  matières.  Lorsque les  élèves  sont  obligés  de suivre  un
enseignement  à  distance,  la  messagerie  est  l’espace  le  plus  important.  C’est  par
l’intermédiaire de la messagerie que les professeurs enverront tout le travail à faire.

 Pour utiliser correctement●  la messagerie, il faut d’abord apprendre à y accéder par
l’intermédiaire de l’ENT. Pour cela, suivez le tutoriel et rendez-vous sur le site officiel :
https://www.moncollege-ent.essonne.fr/ 

https://www.moncollege-ent.essonne.fr/


b. Apprendre à lire un message et ouvrir des documents en pièces-jointes.

 Plusieurs éléments sont importants lorsqu’on lit un message reçu. Il faut regarder●

qui nous l’a envoyé, il faut aussi analyser le titre du message, mais il faut également
penser à lire le message en vérifiant s’il contient ou non des  pièces-jointes, c’est-à-
dire des documents ou fichiers qu’il faut télécharger. Voici la démarche à suivre :



c. Apprendre à envoyer un message.

 Pour  ● envoyer  un  message à  un  camarade,  un  membre  du  personnel,  un  parent
d’élève ou un professeur, il  faut  déjà  se rendre dans l’espace de sa messagerie et
cliquer en haut à droite sur « Nouveau Message ». On arrive alors à la page suivante :




