
Au collège Pasteur de Caen

Les différents Environnements 

Numériques de Travail



Les espaces :

L’éduc de Normandie est 
accessible depuis le web 
grâce aux identifiants reçus sur votre 
messagerie si vous avez communiqué 
une adresse mail valide à l’inscription.

Le réseau du collège
N’est accessible que dans l’enceinte du 
collège. Les identifiants sont 
communiqués aux élèves après une 
éducation à leur fonctionnement.

Collège Pasteur Caen

Le site du collège



L’educ de Normandie

• Il permet l’accès aux cours pour les élèves : les 
professeurs partagent des ressources, des devoirs et 
des exercices. Les élèves peuvent y déposer des 
fichiers accessibles depuis chez eux.

• Il permet l’usage d’une messagerie entre élèves, 
responsables et aussi les professeurs.

• Il est le lieu de la pédagogie numérique au collège. Il 
sera réemployé au lycée.

• Un identifiant nominatif est utilisé et obligatoire : 
être un cyber citoyen responsable.

Quel que soit le problème rencontré, revenez toujours à la page 
d’accueil en tapant dans votre moteur de recherche (pas avec les 
touches « précédent »…) : http://www.l-educdenormandie.fr/

Un Outil du Conseil Départemental

http://www.l-educdenormandie.fr/


Pronote :

• Accessible depuis les services de l’Educ de Normandie,
• Grâce à un identifiant Educ de Normandie propre (élève, 

responsable, professeur),
• L’utilisateur retrouve :

– L’emploi du temps (modifications de cours)
– Les communications ciblées (certaines communications ne 

sont destinées qu’aux responsables et non aux élèves)
– Le suivi de vie scolaire (menues/absences/sanctions…)
– Les informations administratives

PRONOTE doit être consulté une fois par semaine par les 
responsables pour la bonne transmission des informations.



Les téléservices

• Chaque utilisateur peut y gérer son compte (mot de passe, 
mail en cas de perte) pour être autonome.

• Il est activé pour un mois et désactivé en cas d’absence de 
procédure de première connexion.

• Il permet de gérer les affaires financières (bourses, cantine, 
télépaiement)

• Mise à jour des informations personnelles (déménagement, 
N°téléphone…)

• Il permettra l’inscription numérique par le responsable de 
l’élève au lycée.

• Il permettra l’accès au Livret Scolaire Unique en fin de cycle…



Le site du collège

• Un forum où l’administration du collège fournit 
des informations (liste de fournitures…)

• Des articles publiés par des professeurs sur les 
activités (ULIS, ITEP, Clubs, Association Sportive, 
Sorties Scolaires, voyages scolaires en live…)

• Des articles publiés par des élèves rédacteurs du 
journal numérique du collège.

Il est affiché sur l’écran d’accueil dans le hall du 
collège, sur le tableau de bord de l’Educ de 
normandie et disponible en ligne :

https://pasteur.etab.ac-caen.fr/

C’est la vitrine du collège

https://pasteur.etab.ac-caen.fr/


Le réseau du collège

• Géré par des professeurs du collège et doté par le 
conseil départemental avec l’aide d’un prestataire 
de service (QUADRIA).

• Chaque élève possède un identifiant propre après 
une sensibilisation aux bons usages (cours de 
technologie).

• Les élèves disposent d’un espace personnel dans 
lequel ils déposent des fichiers ainsi qu’un espace 
classe pour lire ou répondre à des devoirs.

• Il n’est accessible que depuis l’intérieur du collège 
(130 postes au collège).
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En cas de non respect de la charte 
informatique, les différents services 

pourront être fermés pour les 
utilisateurs, le chef d’établissement 

étant le seul responsable des 
publications.

Pour plus d’information:

- Responsables : Contacter l’administration

- Elèves : Contacter votre professeur 

(M.Millet ou M.Jules )


