Connexion à e-lyco

Comment accéder à l’ENT de votre établissement

L’accès aux informations publiques : en mode déconnecté

1. Connectez-vous
vous à Internet
2. Tapez l’adresse Internet de votre ENT dans votre navigateur
http://lemans-sud.paysdelaloire.e
sud.paysdelaloire.e-lyco.fr
Pensez à l’enregistrer dans vos favoris !
3. Vous arrivez sur la page d’accueil de l’ENT de votre établissement
N’hésite pas à surfer pour découvrir les différentes rubriques du site !
N’hésitez
La recherche par mots-clés
clés permet de
rechercher sur l’ensemble des publications
et des fichiers joints. La recherche avancée
permet de choisir un type de contenu
précis

Seule s’affiche l’arborescence des
rubriques publiques
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Le fil d’Ariane
permet de savoir à
quel niveau de
l’arborescence se
situe la page
cons
consultée

Un clic sur cette zone permet
perm
d’accéder au portail général

Un clic dans cette
zone permet
d’agrandir l’interface
de saisie le temps de
consulter la page

En zone centrale, il est possible
de placer du texte, des
illustrations, des animations,…
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L’accès à vos informations : en mode identifié

1. En haut à gauche, cliquez sur

: vous arrivez sur le formulaire d’identification

2. Sélectionner votre profil :

3. Saisissez le login et le mot de passe qui vous ont été communiqués par l’administration.
l’administration Ils
correspondent à ceux utilisé pour la boite académique

Votre identifiant unique vous attribue par défaut un profil (enseignant) et vous rattache
automatiquement à des groupes prédéfinis qu’on appelle institutionnels (vos classes, …). Chaque
profil donne droit à des rôles qui vous permettent d’accéder à des services, de lire, publier ou valider
des contenus suivant les cas.
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Vous aurez donc accès, après identification, à plus d’informations et surtout à votre espace
personnel.

Lien vers la page d’accueil
et de déconnexion
Nom et prénom de l’usager

La barre des services :
l’usager y trouvera les
services auxquels il a accès,
qu’ils soient internes à e-lyco
lyco
ou interfacés avec

L’usager connecté a droit à
plus de rubriques
maintenant qu’il est
reconnu par e-lyco
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Tout usager peut, par
défaut, accéder à l’ENT de
son (ou ses)
établissement(s) de
rattachement et au portail
général, en le choisissant
dans la liste

La trousse est un menu
contextuel qui permet
d’agir avec le contenu actif,
la rubrique active, l’outil
actif… en fonction des
droits de l’usager. Il permet
aussi d’accéder à l’aide en
ligne

