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Depuis la rentrée 2015, le Département du Pas-de-Calais a doté tous les collèges d’un Espace Numérique
de Travail (ENT).
Aujourd'hui, le numérique aide les équipes éducatives
dans l'accomplissement de leurs missions. Il permet
d'améliorer l'efficacité des apprentissages en développant des pratiques pédagogiques adaptées aux
rythmes et aux besoins de chaque jeune, des pratiques plus interactives et attractives.
Le numérique vous permet également de mieux suivre
et comprendre la scolarité de votre enfant.
Avoir un espace numérique identique pour l’ensemble
des collèges et des lycées de la région vous évitera
d’avoir à changer d’espace à l’issue de la troisième, ni
lors d’un déménagement au sein de la région.
Chacun vit aujourd’hui dans une société façonnée par
les réseaux d’information et les technologies numériques.
Le Département du Pas-de-Calais a fait le choix d’offrir aux élèves, aux parents et aux membres de la
communauté éducative un moyen de connaître, de
maîtriser et de pratiquer ces technologies.
L’ENT est un véritable outil au service de la réussite de
votre enfant.

L’Environnement Numérique
de Travail des collèges publics
du Pas-de-Calais

Éducation

Découvrez votre

SAVOIRS NUMERIQUES 59-62 est un nouveau
portail Internet sécurisé au service de la réussite
des collégiens.
Vous y trouvez des ressources pédagogiques,
des services, et des informations qui facilitent
le suivi de la scolarité de votre enfant au collège
(cahier de texte, relevé des notes, agenda,
restauration scolaire, actualités, liens avec les
partenaires…)
Chaque élève et chaque parent bénéficient d’un
accès personnalisé en ligne à son établissement.

Accessible 7 jours sur 7
depuis tout équipement informatique
connecté à Internet.
SAVOIRS NUMERIQUES 59-62 est déployé dans
les collèges publics par le Conseil départemental
du Pas-de-Calais en partenariat avec l’Académie
de Lille.
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Comment accéder à votre Environnement Numérique de Travail
1. Connectez-vous à Internet
2. Entrez l’adresse spécifique transmise par le collège de votre enfant
3. Cliquez sur « se connecter » avec les identifiants fournis par le collège
4. Choisissez le profil « parents » et validez
5. Renseignez votre « identité » et votre mot de passe
6. Validez la charte d’utilisation
Lors de votre première connexion, nous vous conseillons
de personnaliser votre mot de passe qui doit rester
confidentiel.
Vous êtes reconnu selon le profil « parents » et avez
accès aux informations et aux services qui vous
concernent directement dans le cadre d’un espace
éducatif sécurisé.
Véritable fenêtre interactive ouverte sur votre
département, le portail « Collèges 62 » met à votre
disposition des informations éducatives et des
actualités du Conseil départemental.

Une barre
de services
(cahier de
texte, relevés
de notes...),
différente
selon les
profils
(parents,
élèves)

Sélecteur
de sites :
Mon collège,
Conseil
départemental
et Académie

Parallèlement, le portail ENT de l’Académie de Lille
permet aux élèves et à leurs familles d’avoir accès à
des contenus pédagogiques et à des informations de
l’Education nationale.

Accédez aux informations du
Département et de l'académie
de Lille en 1 seul clic.

