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Qu’est-ce-que c’est ?

Itslearning est une plateforme 
numérique mise à la disposition de 
l’établissement, des élèves et de 
leurs parents, accessible 24h/24h via 
Internet, dans et hors de l’école.
Un Espace Numérique de Travail ou 
ENT permet d’accéder à tous les 
outils numériques de l’établissement  
avec un seul identifiant : contenus 
éducatifs, ressources pédagogiques, 
manuels numériques, consultation des 
notes, messagerie interne, vie scolaire 
et administrative...

http://itslearning.com


Je me connecte à l’ENT
Rendez-vous à l’adresse suivante depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre 
tablette :  https://nomdemonENT.itslearning.com

Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 



Astuce
Renseignez votre adresse e-mail

pour récupérer votre mot de passe                   
en cas d’oubli 



Je suis informé avec l’ENT
Le portail public : disponible en complément de la plateforme pour les ENT en ayant 
fait la demande, on y trouve le site internet de chaque établissement du projet ENT et 
un lien permettant de se connecter à itslearning.



Tableaux de bord
Des parents

Tableaux de bord
Du site, de la circonscription ou de l’école



Je communique avec l’ENT
Téléchargez gratuitement l’appli mobile itslearning et retrouvez l’essentiel sur votre 
téléphone. Vous pourrez communiquer via la messagerie de l’appli   
L’appli est disponible sur le Play Store (Android) ou sur l’AppStore (iphone).     
Recherchez « itslearning » 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itslearning.itslearningintapp&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/itslearning/id951619066?mt=8






1ère CONNEXION

Lors de votre 
première connexion 
à l’appli, sélectionnez 
le nom de votre ENT

IDENTIFIANTS

Puis entrez vos 
identifiants ENT 

itslearning

 

MESSAGERIE

Vous voilà 
maintenant prêt à 
utiliser l’appli pour 
communiquer avec 
la messagerie de 

l’ENT

NOTIFICATIONS

Nous vous 
conseillons d’activer 
les notifications de 
l’appli itslearning 

sur votre téléphone 
afin d’être informé 

lorsque vous 
avez un nouveau 

message





Depuis le menu en haut de l’écran, 
cliquez sur « Services externes » :

OU

sur LaVieScolaire :

Cliquez ensuite sur le service 
souhaité :

      Mot de passe oublié 
Cliquez sur le lien « Mot de passe oublié » depuis la page de 
connexion à l’ENT. En cas de problème spécifique, contactez 
l’administrateur de l’établissement. 



Accédez aux outils de vie scolaire 
depuis l’ENT
Par exemple Pronote, LaVieScolaire, Ecole Directe... 



A propos d’itslearning
L’Espace de Travail Numérique itslearning est une 
solution cloud (dans les nuages), primée à maintes 
reprises à travers le monde. Elle met à disposition 

des enseignants de nombreux outils pour 
accompagner les apprenants vers la réussite. 

Fondée en 1999, itslearning compte aujourd’hui 
9 filiales à travers le monde (Paris, Boston, Berlin, 
Copenhague, Enschede, Milton Keynes, Malmö et 

Oslo), le siège est situé à Bergen en Norvège.

Plus d’informations sur : 
itslearning.com
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