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Accéder aux ressources numériques par les élèves 
Ouvrir votre navigateur internet sur la page 
https://www.ent-lycees.fr/ 
 
Choisir Elève ou parent de l'enseignement agricole 
Valider 

 
  

https://www.ent-lycees.fr/


 

Accéder aux ressources numériques par les élèves 

 

01/11/2017 2 

Saisir vos identifiants de l'ENT 
Choisir Ordinateur public 
Cliquer sur connexion 

 
Ouvrir le menu Ressources 
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Editeurs regroupés sous : Canal Numérique des Savoirs 
Depuis l'ENT, ouvrir le menu Ressources >> Manuels Numériques 
Sélectionner un manuel 

 
Pour utiliser le manuel en ligne (depuis internet), cliquer sur le manuel. 
Pour installer l'application (à faire une seule fois), cliquer sur installer 
(Télécharger l'application, l'installer, la fermer) 
Pour installer le manuel dans l'application, cliquer sur Ouvrir 
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Editeurs regroupés sous : KNE 
Depuis l'ENT, ouvrir le menu Ressources >> Manuels Numériques 
Sélectionner un manuel 

 
Pour utiliser le manuel en ligne (depuis internet), cliquer sur le manuel. 
La consultation hors ligne depuis une application n'est pas disponible 

 
Editeurs regroupés sous : edulib 
Depuis l'ENT, ouvrir le menu Ressources >> Manuels Numériques 
Sélectionner edulib 

 
Sélectionner un manuel 

 
Editeur BERTRAND-LACOSTE – Manuel PFEG SECONDE 
Pas d'accès depuis ENT 
Pas d'accès en ligne 
Installer l'application, saisir le N° licence individuelle. 

 
Educagri.NET 
Pas d'accès depuis ENT 
Accès depuis internet sur le site http://educagrinet.educagri.fr, avec ses identifiants "EducagriNet" 
 

  

http://educagrinet.educagri.fr/
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Ressources de l'EPLEFPA 
Depuis l'ENT, ouvrir le menu Ressources >> Ressources Numériques 

 
Installer Office365 
Sélectionner Office 365 cense08.fr 

 
Saisir votre identifiant de l'ENT suivi de @cense08.fr 
Saisir votre mot de passe de l'ENT 
Cliquer sur "Se connecter" 

 
Cliquer sur "installer Office 2016" 
Télécharger l'application 
L'installer 
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Ressources en mathématiques 
Depuis l'ENT, ouvrir le menu Ressources >> Ressources Numériques 

 
Télécharger l'application 
L'installer 
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