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Créer un nouveau compte utilisateur 

Cette procédure a pour but de vous montrer comment créer un nouveau compte 

utilisateur. Dans l’exemple, nous choisissons la création d’un compte Professeur, 

mais tout autre profil choisi suit le même procédé. 

 

Dans le cas standard, la gestion des comptes doit toujours passer par l’annuaire fédérateur, 

dont les mises à jour régulières sont reportées dans l’ENT. 
 

Remarque : pour la création d’un compte avec le profil Parent, l’élève concerné doit déjà 

figurer dans l’annuaire pour pouvoir créer le compte Parent. 

Procédure 
 

Pour tous les profils, un délai de prise en compte de 24H est nécessaire pour que l’enregistrement 

du nouvel utilisateur soit réalisé dans l’ENT. Ce « nouvel utilisateur » apparaît  alors dans l’annuaire 

de l’ENT et sort du statut « nouvel utilisateur ».   

1. Se connecter avec le Compte Administrateur d’établissement 

2. Aller dans la rubrique « Administration » puis « Gérer les utilisateurs » 

 

3. Cliquer sur « Créer un utilisateur » 
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4. Sélectionner le profil « Professeur » dans la liste des profils pour notre exemple. 

 

 

5. Les trois onglets doivent être renseignés avant d’enregistrer. 
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Chaque type de profil génère des onglets différents à renseigner : 

Informations générales, Informations scolaires et Informations complémentaires. Ces onglets 

seront présents selon le type de profil de l’utilisateur  à créer. 

 

6. Valider le formulaire de création en cliquant sur « Enregistrer » 

 

 

7. Pour vérifier que la demande de création a bien été enregistrée, aller dans la rubrique 

« Administration » puis « Nouveaux Utilisateurs » 

 

 

 

8. Si vous souhaitez supprimer une demande de création, vous le pouvez à partir de cette 

rubrique.  

 

 

 

Un automate de création des comptes récupère les informations présentes dans la liste des 

Nouveaux utilisateurs de votre ENT afin de les créer. Une fois récupérées, les informations sont 

effacées de cette liste.  
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Un fichier avec les comptes utilisateurs est alors déposé dans la rubrique « Documents » disponible 

via le compte Administrateur d’établissement. Ce document contient l’identifiant et le mot de passe 

de vos utilisateurs nouvellement créés. 

9. Pour récupérer les mots de passe des nouveaux utilisateurs, aller dans le menu 

Administration, « Documents » 

 

 

 

 

Ouvrir le fichier Excel indiqué « Nouveau ». Il contient un onglet pour chaque profil avec les noms 

correspondants aux utilisateurs créés, ainsi qu’un récapitulatif (onglet accueil) indiquant combien 

d’utilisateurs ont été créés pour chaque profil. (Le dossier compressé CSV indiqué « Nouveau » 

contient lui une liste de fichiers Excel par profil utilisateur.) 

 

10. Vous pouvez dès à présent communiquer les mots de passe à vos nouveaux utilisateurs afin 

qu’ils puissent se connecter à l’ENT. 

Le mot de passe de l’utilisateur est confidentiel. Il est donc recommandé à chaque utilisateur de le 

modifier. Les mots de passe ne sont pas conservés. En cas de perte, il sera alors nécessaire à 

l’administrateur de l’établissement de le régénérer (procédure « Réinitialiser un mot de passe ») 
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11. Pour modifier un mot de passe, les utilisateurs doivent se connecter à l’ENT, puis aller dans le 

menu « Mon Profil » rubrique Mot de passe. 

 

 

Saisir l’ancien mot de passe ainsi que le nouveau en respectant les règles de sécurité indiquées pour 

pouvoir enregistrer le nouveau mot de passe. 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par mail à 

support@netecole.fr , support@netcollege.fr ou support@netlycee.fr.  
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