
COMMENT SE CONNECTER à L’ENT 

1  Se connecter depuis le site public du collège Paul Eluard de Beuvrages : https://paul-eluard-

beuvrages.enthdf.fr 

2  en cliquant sur « ACCÉDER A L’ENT » en haut à droite...

3  Sélectionner le profil : Élève ou Parent

4 Sélectionner le niveau : Collège

https://paul-eluard-beuvrages.enthdf.fr/
https://paul-eluard-beuvrages.enthdf.fr/


5  Sélectionner le département : Nord

6  Cocher la case (facultatif)

7  Cliquer sur se connecter

8  Entrez votre identifiant et mot de passe (fournis au début de la scolarité de l’élève)

Si vous avez oublié votre mot de passe ou identifiant et que vous vous êtes connecté déjà au moins une fois, 
vous pouvez le réinitialiser en cliquant sur « Mot de passe oublié »



9  A la première connexion, il faut lire et accepter les conditions générales d’utilisation en cochant la case.

10  Vous arrivez sur la page d’accueil de l’ENT qui donne accès à plusieurs services concernant l’élève.



11  Cliquez en haut à droite sur                          pour accéder à la page des applications.

12  Sur cette page, vous allez pouvoir accéder par exemple aux Actualités (a), à votre messagerie pour 

communiquer avec les professeurs (b), au portail Pronote Parents (c), et à Scolarité Services pour faire par 

exemple une demande de bourse (d).
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CONNEXION à l’Application 
« Scolarité Services » (d).

13 Après avoir cliqué sur l’application                     Vous arrivez sur la page Scolarité Services (d).

Sur cette page, vous pouvez accéder 

14 Pour la demande de bourse, cliquer sur la rubrique « Bourse de Collège » (c).

a : à votre Fiche de Renseignements pour modifier vos coordonnées (adresse, téléphones, courriel etc...)  
b : au Paiement en Ligne des Factures (pour le règlement des factures de la cantine)  
c : à la Bourse de Collège pour faire votre demande en ligne

d : au Livret Scolaire pour accéder aux bilans, bulletins, attestations ASSR et PSC1

e : à Folios (support des parcours éducatifs)

f : à l’Espace Numérique de Travail (ENT collège voir 10 )
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15 Entrer votre numéro fiscal (En général le déclarant 1 compte ENT du père, déclarant 2 compte ENT de la

mère).
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16 et 17 Cliquez sur ACCEPTER



18 Cliquez sur poursuivre

19 Cocher la case « je confirme que les informations présentées correspondent à la situation de mon 

ménage social et fiscal. » et cliquer sur VALIDER.



20 La demande terminée, vous pouvez voir l’estimation de votre droit à la bourse.

Vous pouvez aussi éditer et télécharger le récapitulatif.


