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Liens utiles

Vous trouverez dans cet article toutes les plateformes en lien avec l'établissement.

Pour les parents et les élèves
Pronote.net LGT (Lycée Général et Technologique) ou Pronote.net LP (Lycée Professionnel) : pour consulter les
notes et le cahier de textes numérique et les absences des élèves.
Les identifiants élèves et parents sont communiqués par l'administration de l'établissement. PARENTS, NE
COMMUNIQUEZ PAS VOS IDENTIFIANTS A VOS ENFANTS !
En cas de problème, rendez-vous dans la rubrique Contact et sélectionnez en destinataire Assistance Pronote
(accès aux notes, cahiers de textes et absences).

Plateforme de formation (Claroline) : des ressources mises à disposition des élèves par les enseignants de
différentes disciplines (animations, complément de cours, liens...).
Pour s'y connecter, les élèves doivent utiliser leurs identifiants réseau du lycée.

Blog des projets pédagogiques : des publications réalisées par les élèves dans le cadre de projets pédagogiques
(carnets de lecture, MPS, voyages, arts...).

Portail documentaire E-sidoc du CDI du LGT et du CDI du LP : toutes les ressources du CDI consultables en
ligne.

Le site.tv : l'établissement dispose d'un abonnement qui permet aux élèves d'accéder à diverses ressources
vidéo.
Les identifiants pour s'y connecter sont individuels : il suffit de se renseigner auprès des documentalistes du H1.

Blog des anciens élèves : pour garder le contact après votre départ de l'établissement. Différentes manifestations
sont organisées.

Paiement en ligne restaurant scolaire : pour approvisionner son compte à distance.

Pour les enseignants
Les ressources sont globalement les mêmes que pour les parents et les élèves.
Quelques précisions tout de même.

Pronote.net LGT) ou Pronote.net LP : pour saisir notes, absences et cahier de textes.
Les identifiants sont différents de ceux du réseau de l'établissement et sont communiqués par voie interne.

Plateforme de formation (Claroline) : pour déposer des ressources, il faut se connecter avec vos identifiants
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réseau du lycée.

Blog des projets pédagogiques : si vous avez besoin de publier le travail de vos élèves, contactez le webmestre
(rubrique Contact et sélectionnez en destinataire Webmestre) pour demander l'ouverture d'un compte.

Réservation des ressources (GRR) : pour réserver des salles dans l'établissement.
Il faut utiliser ses identifiants réseau du lycée pour s'y connecter.

Le site.tv : des ressources vidéo adaptées au programme et utilisables en classe.
Se référer à l'article suivant pour pouvoir s'y connecter. Il faut s'identifier sur ce site au préalable (avec vos
identifiants académiques).

Paiement en ligne restaurant scolaire : pour approvisionner son compte à distance.

En cas de problème de connexion, contactez un référent numérique.
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