
Comment accéder à l’E.N.T ?

E.N.T : Environnement numérique de travail (Outils pédagogiques,

applications, messagerie, Pronote, bourse, orientation…)

Adresse du site : https://jean-moulin-wattignies.enthdf.fr/

Ou en recherchant « Jean Moulin Wattignies » dans un moteur de recherche :

https://jean-moulin-wattignies.enthdf.fr/


Vous arrivez sur la page d’accueil de l’établissement (elle permet d’accéder aux 
actualités, informations publiques, et vous connecter à votre espace personnel) :

Cliquer sur « Accéder à l’E.N.T »



Qu'est ce qu'EduConnect ?

EduConnect est un service d'authentification créé pour simplifier les démarches des 
usagers de l’Éducation nationale et l'accès aux ressources numériques des écoles et 
des établissements scolaires pour les représentants légaux et dans le 2nd degré pour 
les élèves. EduConnect remplace les identifiants et mot de passe utilisés jusqu’à 
présent par les élèves et leurs parents dans le second degré. 

Comment se connecter pour un parent ?

Vous pouvez activer votre compte EduConnect via SMS si vous avez communiqué un
numéro de téléphone portable à l'école ou à l'établissement.

À la première connexion : 

• sur la page de connexion EduConnect, cliquez sur le lien 'Je n'ai pas encore 
d'identifiant'.

• cliquez sur le bouton 'Créer mon compte', indiquez vos nom, prénom et numéro
de téléphone portable.

• renseignez le code de validation reçu par SMS et la date de naissance de 
votre(vos) enfant(s).

• notez votre identifiant EduConnect et choisissez votre mot de passe, votre 
compte est activé .





 





La page d’accueil est la première page affichée après vous être connecté à l’E.N.T.

Elle vous permet d’accéder à différentes fonctions et contenus.



Application Pronote (notes, absences..):

Communiquez dans un cadre sécurisé ! Envoyez et recevez tous vos e-mails via 
l’application   Messagerie  .   
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