
Rentrée 2013...

Étape 1 : rendez-vous sur https://www.ent-place.fr.
Étape 2 : authentifiez-vous à l’aide de l’identifiant et du mot 
de passe qui vous ont été remis par l’administration de votre 
établissement.

Lors de votre première connexion, il vous faudra :
 � lire puis valider la charte de bon usage pour l’année 

scolaire en cours ;
 � changer votre mot de passe ;
 � saisir une adresse de courrier électronique afin de pouvoir 

réinitialiser votre mot de passe en cas de perte.

Le Club est composé d’onglets par fonctionnalité. 
Chacun d’eux est divisé en trois rubriques :

 � « Actualités » : vous permet d’être informé des 
mises à jour et des évolutions récentes ;
 � « Forum » : vous permet de poser des 

questions lorsque vous êtes confronté à des 
problèmes avec PLACE. Des administrateurs 
vous répondront dans les plus brefs délais. 
D’autres usagers pourront également vous 
aider ;
 � « Foire aux questions (FAQ) » : vous 

retrouverez dans cette rubrique les questions 
résolues du Forum. Pensez donc à consulter 
la Foire aux questions d’abord, la réponse s’y 
trouve peut-être déjà.

Un moteur de recherche est à votre disposition 
afin de simplifier la navigation.

Le Club PLACE constitue un 
espace collectif et collaboratif 
ouvert à tous les usagers de 
PLACE.
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PLACE est à la disposition de tous 
les collèges et lycées de l’académie.

Pour y accéder, rien de plus simple ; depuis votre 
espace PLACE, il vous suffit de cliquer sur l’icône

Outils et profil

Espace général

Espace technique

Espace CLIL

Espace établissement

Espace CDI

Espace personnel

Espace d’échanges

Espace vie scolaire

Espace communication

Le Club

Un accompagnement



Espace Vie scolaire

Espace Comminication

Espace CDI

Espace personnel

Espace Orientation

Espace établissement

Outils

Mon profil

Corbeille

Espace d’échanges

Mes Espaces
rMes espaces privés

Mes espaces partagés

Pour consulter mes notes, mes absences et mon cahier de textes.

Pour retrouver les activités mises à disposition dans mes groupes de 
travail.

Pour entrer dans un CDI virtuel. 
C’est aussi là que j’accède 
aux ressources et manuels 
numériques disponibles.

Pour consulter tout ce qui concerne 
la vie de l’établissement.

Pour accéder au Webclasseur, 
espace de travail sur l’orientation.

Pour personnaliser ma 
page d’accueil, mon 
profil d’utilisateur, gérer 
mes « alertes » afin 
d’être averti par courriel 
de toute modification ou 
ajout et modifier mon mot 
de passe.

Pour communiquer avec 
tous les membres de la 
communauté éducative, 
gérer son agenda.

Pour stocker :
 l des documents,
 l des images,
 l des favoris.
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