
T UTORIE L  PRONOT E 
Version élèves

Tutoriel réalisé par Mme Carpier.

1) La page d’accueil de Pronote (version élèves).

a. Qu’est-ce que Pronote ?

 Pronote est un site internet qui me permet :●

• De consulter mon emploi du temps de la semaine...
• De télécharger les documents déposés par mes professeurs…
• De voir mes absences, mes punitions ou mes heures de retenue…
• De consulter mes devoirs, mes évaluations, mes contrôles à venir…

b. Comment accéder à Pronote ?

 Pour accéder à Pronote, je dois d’abord me connecter à mon compte sur l’ENT Mon●
Collège Essonne : https://www.moncollege-ent.essonne.fr/ :
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 Une fois connecté● (e)  à mon compte ENT, je dois cliquer sur le logo des applications
pour pouvoir accéder à Pronote :

2) L’utilisation de Pronote (version élèves).

a. Comment comprendre ma page d’accueil Pronote ?

 Quand j’arrive sur la page d’accueil de Pronote, voici ce qui s’affiche :●
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 Voici les outils quotidiens qui s’affichent sur ma page d’accueil :●

b. Comment consulter mon emploi du temps sur Pronote ?

 Quand je clique sur l’aperçu de l’emploi du temps de la semaine, je peux consulter les●
cours que j’ai dans la semaine, mais je peux aussi consulter les cours que j’avais la
semaine précédente et les cours que j’aurai la semaine suivante par exemple :
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c. Comment consulter mes devoirs ?

 Pronote me permet de consulter mes devoirs ou mes évaluations à venir :●

d. Comment consulter mes cours de la semaine ?

 Pronote me permet de regarder le résumé des cours que j’ai suivi au fur et à mesure●
de  l’année.  C’est  très  pratique  pour  télécharger  les  documents  partagés  par  mes
professeurs ou pour rattraper les leçons et le travail que je n’ai pas pu faire si jamais
j’ai été absent(e). Pour cela, il faut me rendre dans l’onglet  « Cahier de textes » en
cliquant sur « Contenu et ressources » :
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e. Comment consulter mes évaluations par compétences ?

 Pour  consulter  mes  résultats  aux  évaluations  par  compétences,  je  dois  utiliser●
l’onglet « Compétences »  qui se trouve sur Pronote :

f. Comment consulter mes notes ?

 Si jamais j’ai des notes dans certaines matières, je peux les consulter dans l’onglet ● «
Notes »  de Pronote :
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