
Mode d’emploi du cours 
« Continuité pédagogique – Lycée Jean Monnet » 

pour les parents 
 
1) Je me connecte à l’ENT (identifiants et mots de passe parents donnés par l’établissement  ; contacter 

Mme Le Bian si vous avez un problème). Si j’ai installé l’application mobile ItsLearning sur mon téléphone 
ou ma tablette (tutoriel disponible dans l’article sur le site du lycée, et dans le dossier « Informations 
pratiques » du cours), je n’ai pas à me reconnecter (l’identifiant est mémorisé). 

Sur mon ordinateur, par internet Sur mon téléphone, par l’application ItsLearning 

Je vais sur le site du lycée Jean Monnet et je clique 
sur l’onglet ENT. 
 

 

Je clique sur l’icône de l’application 

 
 
2) J’accède au cours « Continuité pédagogique – Lycée Jean Monnet ».  

Sur mon ordinateur, par internet Sur mon téléphone, par l’application ItsLearning 

Sur la page d’accueil des parents, je trouve un lien 
direct vers le cours « Continuité pédagogique – 

Lycée Jean Monnet » (1), ou je clique sur l’onglet 
« Espaces de travail » (2) et je choisis le cours 

« Continuité pédagogique – Lycée Jean Monnet ». 
 

 

Je choisis « Espaces de travail » puis « Continuité 
pédagogique – Lycée Jean Monnet » 

 
Sur l’application mobile, les cours qui apparaissent 
sont ceux que j’ai déclarés comme « favoris » au 

moins une fois auparavant sur le site web 
(ordinateur) en cliquant sur l’étoile jaune (à vérifier, 
donc, si le cours n’apparaît pas dans l’application 

mobile). 
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3) J’accède aux dossiers du cours  
Sur mon ordinateur, par internet Sur mon téléphone, par l’application ItsLearning 

Dans le cours « Continuité pédagogique – Lycée 
Jean Monnet », j’arrive sur une page qui me 
propose d’accéder aux deux dossiers utiles pour les 
parents :  

• le dossier «Informations pratiques » (des 
informations sur la situation de confinement et 
de continuité pédagogique, des guides 
pratiques) 

• le dossier « Travail à faire – dossiers classes » 
(les consignes et les ressources pour le travail 
à faire par les élèves)  

 
Ces deux dossiers sont toujours accessibles par la 
suite en cliquant sur « Ressources » : 

 
 

 
sur l’application, je choisis directement 

« Ressources », puis j’accède aux dossiers 
 

    

 
4) Dans le dossier « Travail à faire – dossiers classes », je ne vois que le dossier de la classe de mon 

enfant. 

• en haut du dossier, je trouve le tableau qui centralise les consignes de tous les professeurs, deux 
fois par semaine (les tableaux sont activés le lundi matin et le jeudi matin). 

• au-dessous des tableaux, les dossiers par matière où les professeurs déposent des ressources, 
exercices et devoirs pour récupérer les travaux d’élèves. 
Sur mon ordinateur, par internet Sur mon téléphone, par l’application ItsLearning 

 

 

 
 
Ce fonctionnement ne remplace pas PRONOTE. Il le double et centralise les informations. 


