
Nouvel E.N.T. Mon Bureau Numérique

Depuis le 1er septembre, Mon Bureau Numérique est le nouvel espace numérique 
de travail (E.N.T.) du Grand Est. C’est le même ENT de la Champagne Ardenne à 
l’Alsace en passant par la Lorraine. 

L’arrivée d’un nouvel E.N.T. va occasionner des changements dans les habitudes de travail. 
Toutefois, un certain nombre d’éléments sont conservés ou proches de l’ancien ENT. 

Ce qui reste :  

 X une messagerie interne et externe pour contacter les professeurs et les entreprises de 
stage ; 

 X des espaces de travail pour partager les documents mais leur nom change : les groupes de 
travail s’appellent maintenant « rubriques » ; 

 X un accès au CDI ;  
 X un accès à des ressources numériques ; 
 X un cahier de textes ;  
 X un module de vie scolaire avec les évaluations, les absences ;  
 X un espace personnel mis à votre disposition pour y stocker vos documents.

Ce qui change :  

 X un accès à vos devoirs à faire dès la page d’accueil ainsi qu’à votre emploi du temps ; 
 X un classeur dans lequel vos professeurs vont créer des activités enrichies ; 
 X un espace de classe dans lequel vous retrouverez tous les documents mis en ligne par vos 

professeurs ; 
 X un module « office online » pour pouvoir directement créer des 

documents Word, Powerpoint et Excel via l’ENT ;
 X un nouveau mode de connexion avec un nouvel identifiant et un mot 

de passe à modifier à la 1ère connexion ; 
 X ces informations, transmises par l’établissement, vous permet 

d’accéder aux téléservices (bases, inscriptions) et à l’E.N.T.
 X bientôt une application pour téléphone et tablettes. 

Procédure de connexion (avec les idendifiants et mot de passe téléservices)
A partir d’un navigateur (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome …), accédez au portail 
public de votre établissement. 
Cliquez sur ce lien et retrouvez l’établissement concerné : 
https://ac-nancy-metz.monbureaunumerique.fr/etablissements/retrouvez-votre-etablissement-4539.htm

La page PREMIERE CONNEXION vous oblige à changer votre mot de passe qui doit comporter entre 
8 et 14 caractères et se composer de lettres ET de chiffres.
La page de votre espace privé s’affiche.



A la première connexion il faudra :
1. Accepter la charte d’utilisation de l’ENT
2. Enregistrer les informations (les renseignements demandés sont facultatifs)
3. Cocher « ne plus voir les nouveautés » et fermer la fenêtre qui s’est affichée

Vous avez atteint la page privée sur laquelle vous trouverez :
Cahier de textes : emploi du temps et travail à faire
Absences : récapitulatif des absences
Evaluations : notes obtenues par votre enfant
D’autres rubriques Etablissement : informations, agenda, restauration (menus) etc…

Saisissez l’identification de votre 
compte téléservices

Saisissez votre mot de passe 
provisoire qui sera à changer dans 
la page de PREMIERE CONNEXION

*Pour changer d’utilisateur, il faut vous déconnecter ET fermer le navigateur
Important : afin de ne pas fausser les statistiques d’utilisation de l’ENT, n’utilisez pas les identifiants de vos enfants 
même si la visibilité des informations est la même.

 
Déconnexion *

 �
Uniquement pour les comptes parents

Définir une adresse de messagerie de secours.

Ouvrir le mail reçu et cliquer sur le lien 
afin d’activer votre compte E.N.T.


