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Les bonnes pratiques de l'ENT :
Cahier de Texte…
Travail à Faire…
Rendre un devoir…
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Vérifier son Travail et envoyer les documents complétés
 Allez dans le cahier de texte sur Pronote pour vérifier le travail à réaliser durant la séance de cours prévue :

 Repérez bien les heures et le mode opératoire défini (FOAD, travail personnel, etc.)
 Repérez bien si un travail doit être rendu et à quelle date limite. Exemple :

 L'ensemble des documents est accessible sur le classeur pédagogique de l'ENT

En cas de difficulté d'accès à l'ENT pour récupérer les documents, une copie est faite sur le serveur FTP du lycée
(voir "Guide utilisation espace FTP ‐ COVID‐19 – JBV.pdf" concernant son accès).

 Chaque Séquence est divisée en séances puis en activités. Les
documents sont téléchargeables directement dans le classeur.
Pour vous aider à compléter le document, vous trouverez
également parfois des exercices interactifs (vidéo, QCM, glisser‐
déplacer, etc.) :

 Une fois le document complété, vous devez le déposer dans le
cahier de texte :

 Recherchez alors dans l'onglet "Travail à Faire" la séquence de cours correspondante :

 Glissez‐Déposez le document à l'emplacement prévu et enregistrez :

Récupérer son Travail corrigé et la correction
 Allez dans le cahier de texte de l'ENT :

 Dans la partie "Corrigé" vous retrouverez le document corrigé par l'enseignant, ainsi que les commentaires
concernant le rendu de votre travail :

Quel format utiliser pour rendre un document ?
-

Utilisez le plus possible le format PDF.
Sous Microsoft WORD, POWERPOINT ou EXCEL, vous pouvez directement exporter les documents en
PDF (FichierExporter créer PDF)

-

Pour les autres logiciels, Vous pouvez installer une imprimante "virtuelle" avec le logiciel PDF Creator
(lien téléchargement). Votre document peut ainsi être imprimé en PDF.

-

Tout document rendu sous forme de photographie sera considéré comme "Non‐rendu" !

