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Le nouvel Espace Numérique de Travail (ENT) du département s’appelle Alienor , il est désormais 
en ligne à l'adresse : https://alienor64.ac-bordeaux.fr. Ci-dessous les indications pour la première 
connexion :

Une roue avec 4 étapes vous permettra de créer votre mot de passe, notez-le bien dès sa création 
avant de le valider. Le mot de passe doit être de la forme: cvcvcv123 (c = consonne, v = voyelle, 
les lettres et les chiffres sont tous différents). Voici un pas à pas pour vous aider à vous approprier 
cet outil.

Présentation des fonctionnalités disponibles :

Les calendriers: Les événements à retenir sont notifiés dans le 
calendrier

La messagerie: Des échanges de mails sont possibles entre un 
parent et l'enseignant. Vous pouvez utiliser cette fonction pour 
signaler et expliquer une absence

La médiathèque: vous pouvez consulter les documents mis en ligne 
(peu utile je pense.)

Le blog: la vie de la classe y est consignée. Visitez-le régulièrement 
avec votre enfant.

Le cahier de liaison : vérifiez et signez éventuellement les mots

Le mini-site
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A la première connexion cette fenêtre va apparaître. Complétez le formulaire et cocher les cases 
comme sur le modèle ci-dessous. Vous pourrez ultérieurement changer ces choix si besoin.
Pour ne plus revoir cette page de configuration par la suite, cliquez sur "passez cette étape" lors de 
la connexion suivante.

Vous avez tapé votre identifiant et votre mot de passe sur Alienor. Vous arrivez sur cette page :

Première chose à faire, préciser votre profil puis les notifications que vous souhaitez recevoir: 
quelles alertes voulez vous avoir sur votre boite mail?

1-Pour cela cliquez sur le point d'exclamation du logo à gauche vous voyez toutes les notifications 
de nouveaux éléments mis en ligne
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En cliquant sur ce logo, vous êtes, soit visiteur du site, et vous 
pouvez naviguer du blog au mail, au calendrier.... soit 
gestionnaire et vous configurez vos souhaits de "notifications- 
alertes" et précisez votre adresse mail pour la communication de 
ces alertes.

3-Vous voici sur la page de gestion des notifications. Vous êtes en mode "gestion de vos 
préférences". Par défaut tout est au vert.Vous ajusterez par la suite si besoin. Messagerie, doit 
cependant être coché en vert. 

Vous verrez à chaque connexion combien de nouveautés vous 
attendent

Vous recevrez un mail, sur l'adresse que vous aurez précisée, pour 
chaque nouvel événement mis en ligne concernant les rubriques 
laissées en vert

2-puis cliquez sur le logo de 
paramétrage qui apparait à droite.

Cliquez sur les logos pour accéder respectivement aux calendriers, aux mails, 
au blog, au cahier de liaison, ...

En mode gestionnaire, le "plancher de la 
classe devient jaune et en motifs nid 
d'abeille Pour se déconnecterPour revenir à l'accueil
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