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ACTIVATION DU COMPTE NETOCENTRE 
 
Aller sur le site de Netocentre : https://lycees.netocentre.fr  

 
 

 
 

 
 

1. Cliquer sur « se connecter », en haut à droite 

3. Cliquer sur « Activez mon compte ». 
Cette procédure ne se fait qu’une fois. 

2. Cliquer sur « Elève ou parent » 

https://lycees.netocentre.fr/
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4. Indiquer l’identifiant et le mot de passe 
provisoire fourni par l’établissement. 
 
Cliquez sur « continuer » 

5. Lire et accepter les conditions générales d’utilisation en 
cochant la case en bas de la page et cliquer sur « Continuer ». 
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6. Indiquer son adresse de messagerie 
et cliquer sur « Continuer ». 

Si vous ne souhaitez pas indiquer 
d’adresse mail, suivre la procédure 

en bas de la page 4. 

Un message est alors envoyé sur cette adresse de 
messagerie. Ce message contient un lien qui permettra 
de valider l'adresse de messagerie et de poursuivre 

la procédure d'activation du compte ENT. 
Attention ! si vous ne recevez pas de courrier 

électronique sur votre adresse de messagerie, il se peut 
que celui-ci ait été détecté comme indésirable (spam) et 

soit donc présent à tort dans la liste de vos courriers 
indésirables... 

Vous avez un délai de 48 heures pour valider votre 
adresse de messagerie et poursuivre la création de votre 
compte. Passé ce délai, il vous faudra recommencer la 

procédure d'activation du compte ENT. 
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Les étapes 6/7 ci-dessous concernent uniquement ceux qui ne souhaitent pas indiquer d’adresse mail. 

 

Validation de l'adresse électronique de Prénom Nom 
ENT NetO'Centre <confirmation-ent@netocentre.fr> 

À moi 

 Bonjour Prénom Nom, 
si vous n'êtes pas Prénom Nom veuillez nous en excuser et ignorer ce message sans l'étiqueter indésirable. 
Lors de l'activation de votre compte ENT, vous avez indiqué une adresse électronique sur laquelle vous arrive ce 
message. Pour que cette adresse puisse servir dans l'ENT, notamment si vous perdez votre mot de passe, il est 
impératif qu'elle soit validée au plus tard 48 heures après le début de l'activation de votre compte. Si ce délai est 
dépassé il faut : 

 recommencer la procédure d'activation de votre compte si celle-ci n'est pas arrivée à son terme ; 

 saisir à nouveau votre adresse de courriel dans la rubrique "Mon compte ENT" si votre compte a déjà été 
activé. 

La validation de votre adresse électronique se fait en cliquant sur ce lien  validation de votre adresse électronique .  
Si ce lien ne fonctionne pas, copiez l'adresse   
https://lycees.netocentre.fr:443/cerbere2/stylesheets/mailtest.xhtml?code=12345678Ipm3FJ0lqU11ptZskjiQAPRJ8minB
X 
et collez-la dans votre navigateur. 
Veuillez noter que ce message vous a été envoyé d'une adresse qui ne peut recevoir de courriels. Merci de ne pas y 
répondre. 
En cas de besoin, vous pouvez contacter votre établissement scolaire. 

 

7. Cliquer sur le lien dans l’e-mail 

Cliquer sur « Continuer » 

6. Si vous ne souhaitez pas indiquer 
d’adresse électronique, cliquez directement 

sur continuer 

7. Il vous sera demandé de choisir deux 
questions secrètes et de donner une 

réponse personnelle à chacune d’elle. 



EREA François Truffaut – 42 rue du château d’eau – BP 41007 – 28301 Mainvilliers cedex. 02.37.18.29.00.   5 

 

 

 

 

8. Saisir un mot de passe personnel, 
cliquer sur « Continuer » 

9. Le compte est activé, vous pouvez vous 
connecter à l’ENT avec votre identifiant et 
votre nouveau mot de passe, en cliquant 

sur Accès ENT. 


