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Ou ls de vie scolaire de l’ENT 
Modules Absences/Vie scolaire/scolarité 
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Ces paramétrages sont à prévoir dans le cadre d’une con-

certation entre le chef d’établissement, l’administrateur 

Vous avez opté pour le module  

 Vie scolaire de l’ENT  
 

Veillez à vérifier auprès de votre administrateur ENT que ce 

module a été ac vé.   
Avant de commencer :  
 

Votre administrateur ENT devra vérifier et paramétrer le service 

avant u lisa on.  
 

Il pourra se servir du Guide de démarrage du module vie  sco-

laire consultable (PDF téléchargeable) sur le site de la Kommunauté en mode 

connecté (procédure détaillée page 5) 
 

lI se trouve dans  l’AIDE EN LIGNE  rubrique Vie scolaire / Scolarité —> Guide de démar-

rage 
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Authen fica on 
 

A l’aide de vos iden fiants de connexion connectez-vous à l’ENT de 
votre établissement 
 

 Deux op ons de connexion :  

 Rendez‐vous sur l’adresse 
www.monbureaunumerique.fr.  

 Entrez vos iden fiants académiques. 

 Une fois connecté, sélec onnez votre 

établissement dans le menu.  

 Rendez‐vous directement sur le 
portail de votre établissement  

 Entrez vos iden fiants acadé-

miques. 

Ou  

Nom de l’établissement 
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Vous retrouverez  dans l’onglet « AIDE EN LIGNE »  toutes les informa‐
ons u les et de nombreuses réponses à vos ques ons selon votre 

profil. 

Les rubriques qui vous sont par culièrement des nées  

 
Afin de vous accompagner dans la prise en main des services de vie 
scolaire de l'ENT, des tutoriels, ainsi que des vidéos sont disponibles 

sur le site de la Kommunauté 
de Kosmos. Pour y accéder, en mode connecté, à 

par r de la page d’accueil de votre éta-
blissement, cliquez sur l’ampoule puis 
sur  VISITER LA KOMMUNAUTE 

Une fois sur le site, pensez à  cliquer sur  CONNEXION et, 

au besoin, entrez à nouveau vos iden fiants et mot de 

passe.  
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Les tickets sont transférés au Centre d’Assistance Kos-

mos qui se charge de l’assistance sur la vie scolaire et 

qui vous recontactera pour vous apporter les réponses 

ASSISTANCE ACADEMIQUE  
/ KOSMOS  
 
En cas de difficulté, vous aurez la 
possibilité de contacter le guichet 
d’assistance académique et de créer 

un ticket en vous connectant à l’adresse : 
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