
Activer les comptes téléservices des 
responsables

1
Se connecter au site du collège 
(https://www.clg-stexupery.ac-aix-
marseille.fr/spip/) en utilisant comme 
navigateur Mozilla Firefox ou Google 
Chrome (ne pas utiliser :Internet 
Explorer, Safari..etc)

2
Cliquer sur 
ENT PROVENCE

3

dans « Responsable d'un élève : 
identifiant Téléservices » cliquer sur 
« gérer mon compte »



4

Saisir l'identifiant et le mot de passe 
(provisoire) fournis par courrier par 
l'établissement (respecter les 
majuscules) ; VALIDER (ne pas utiliser 
la touche entrée)

5
Saisir le nouveau mot de passe et le 
confirmer.
ATTENTION à déverrouiller la touche 
majuscule si vous souhaitez saisir des 
minuscules
Mot de passe : 8 caractères minimum, 
14 caractères maximum ; chiffres et 
lettres obligatoirement
 

6

Indiquer la date de 
naissance de votre 
enfant



7

Si votre adresse de 
messagerie 
n'apparait pas, la 
saisir (obligatoire) 
et/ou la confirmer 
ensuite

8
A lire attentivement et 
à réaliser pour activer 
votre inscription

Après avoir « cliqué » sur 
l'adresse affichée dans votre 
messagerie, cette fenêtre doit 
s'afficher

9

10 Cliquer ici

NB : Si vous ne recevez pas de courriel, vérifiez qu'il n'a pas 
été classé comme « spam » ou connectez vous à nouveau 
pour modifier votre adresse de messagerie



11

Saisir l'identifiant et le nouveau mot que 
vous avez choisi (étape 5); VALIDER 

12 Cette fenêtre doit s'afficher et 
vous permet d'accéder à des 
applications en ligne....

1111

13 Cliquer sur ce lien ou sur celui 
du site du collège pour 
accéder à l'Espace 
Numérique de Travail (ENT) 
du collège



14 Saisir maintenant votre 
identifiant et votre mot de 
passe (les mêmes que pour 
l'étape 11)

15

Vous accédez à l'ENT 
(d'autres applications seront 
mises en ligne) et à Pronote



Nota : en suivant le lien de la 
troisième étape : gérer mon 
compte, vous avez la 
possibilité de regrouper des 
comptes pour rattacher 
plusieurs enfants à un 
compte unique
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