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Avec l’ENT, il t poible,
pour l coégiens :

Le Portail des collèges du Département devient

moncoege.var.fr

► De s’inscrire à une activité proposée par le collège
► D'avoir accès à des documents ou des manuels mis en ligne
par un enseignant pour compléter ses cours
► De vérifier son emploi du temps
► De participer à un cours en visioconférence
► D’avoir un important espace de stockage personnel
► D’utiliser de nombreux outils numériques (pix, blog, messagerie, etc.)

LE NOUVEAU SITE
DES COLLÈGES DU VAR !

pour l parents :

pour l enseignants et l personnels éducatifs :
► De contacter les parents
► D’être informés des absences des élèves
► De mettre à disposition des ressources et
documents complémentaires aux cours
► D’avoir un important espace de stockage personnel
► D’utiliser de nombreux outils numériques (pix, blog, messagerie, etc.)

PA R T O U T,

POUR

TOUS,

ACTEUR

DU

QUOTIDIEN

DES

JEUNES

VA R O I S
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► D’avoir accès à Pronote
► D’envoyer un message privé à un professeur
► De prévenir de l’absence de votre enfant
► De consulter l’emploi du temps de votre enfant

PA R T O U T,

POUR

TOUS,

ACTEUR

DU

QUOTIDIEN

DES

JEUNES

VA R O I S
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moncoege.var.fr
le nouveau site des collèges du Var !

Plus pratique,
plus facile,
plus beau
Le portail des collèges du Var évolue ! moncollege.var.fr
c’est la nouvelle adresse du site internet dédié aux collèges
publics du Var. Mis en place par le Département du Var, il
est très simple d’utilisation et intuitif. Il offre de nombreux
services comme un outil performant sur la sectorisation.
En tapant simplement une adresse, le nom du collège
du secteur s’affiche. Des fiches de présentation de
chaque établissement sont également en ligne et permettent d’avoir une vision d’ensemble des conditions d’accueil
des élèves. On trouve aussi sur ce site l’actualité de la vie
dans les collèges, tout comme les informations sur les
dispositifs mis en œuvre par le Département
pour accompagner les collégiens.
Des démarches en ligne sont directement
accessibles comme la pré-inscription à la
restauration scolaire ou la demande de bourse
départementale.
Pour tout savoir sur votre collège, ses informations pratiques, ses actualités, la vie
scolaire mais aussi sur les actions départementales mises en place pour les collégiens
et plus largement pour la jeunesse, rendezvous sur moncollege.var.fr, l’incontournable
site des collégiens !

L’Espace numérique de travail (ENT) :
un nouveau service pour tous
moncollege.var.fr se dote d’un Espace numérique de travail (ENT) qui
permet aux élèves, aux parents, aux enseignants et aux personnels éducatifs d’avoir accès à des services numériques, comme une messagerie
personnelle et des informations sur la vie du collège telles l’emploi du
temps, les menus du restaurant scolaire, les dates du conseil de classe…

Comment ça
fonctionne ?
Cet ENT fonctionne
comme une plateforme
collaborative ou un
réseau social et facilite
la communication entre
tous les acteurs de la
vie éducative.
Il favorise également le
travail en équipe dans
un environnement
numérique sécurisé.
C’est aussi la porte
d’entrée vers Pronote,
le logiciel de gestion des
notes et appréciations
des professeurs.

Comment y
accéder ?
Chaque usager a son
propre compte, protégé
par un code confidentiel.
Dès l’entrée en 6e,
le collégien reçoit un
code d’accès personnel
ainsi que chacun de
ses parents. Il se rend
sur moncollege.var.fr
et se connecte à Mon
ENT. Il a accès à
toutes les informations
et services utiles.

Pour quels
usag ?
Cet espace numérique
de travail est conçu
comme un outil
performant pour tous,
les collégiens, mais
aussi leurs parents,
les enseignants et
les personnels
éducatifs. Chacun y
trouve des services et
des avantages.
L’ENT apporte des
solutions numériques
et facilite certaines
démarches.

