
 

      

QUEL CODE ? QUI ? PAR QUI ? COMMENT PERIODE CONTACT 
 

 
PRONOTE 

 
1- Nouveaux parents 

 
2- Nouveaux élèves 

 
- Par la direction  

 
- Par le Professeur 

Principal  

 
- par courriel 

ou SMS 
-    distribué 

 
- 1ère semaine de 

septembre 
- Jour de l’accueil 

Secrétariat élèves 
secretariat.clg.mignet@ac-
aix-marseille.fr  

En cas de perte de l’identifiant et/ou du mot de passe il suffit pour les parents d’aller sur le site https://0132568w.index-
education.net/pronote/parent.html, de cliquer sur « Récupérer son identifiant et son mot de passe » puis de suivre les instructions du site. 
A quoi ça sert ?                         Communications, notes, absences, emploi du temps, punitions, cahier de texte 
 

 
 

RESEAU & 
TABLETTE 

Elèves de 6ème et nouveaux 
élèves de 5°, 4° et 3° 
 
 
Pour les élèves déjà au 
collège l’an dernier, 
utiliser l’identifiant et le 
mot de passe utilisés 
l’année précédente 

Professeur de 
technologie (en liaison 
avec l’ATI) 
 
 
xxxxxxxxxxx 

Distribué en 
technologie 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxx 

Dans les 15 premiers jours 
de septembre (dépend 
d’une transmission de 
fichiers par le Conseil 
Départemental) 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

ATTENTION  
Un seul code qui sert à : 
- Tablette  
- Tout PC du collège  
- Connexion site 

Collégiens de Provence 

En cas de perte de l’identifiant et/ou du mot de passe par l’élève, il doit le signaler à l’ATI (référent informatique du collège) à l’adresse mél suivante : 
 ati-0132568W@eduprovence.fr . L’ATI donnera toujours priorité aux nouveaux élèves qu’à ceux qui ont oublié ou perdu leurs codes 
A quoi ça sert ?                          Accéder au réseau informatique du collège, utiliser sa tablette, activer le compte « Collégiens de Provence » 
 

 
SCOLARITE 
SERVICES 

 
 
Les responsables légaux 

 
Secrétariat élèves et 
de Direction 

 
- Par email 
- Par courrier 

 
Dans les 15 premiers jours 
de septembre 

Secrétariat élèves 
secretariat.clg.mignet@ac-
aix-marseille.fr 
ou ce.0132568w@ac-aix-
marseille.fr  

ATTENTION : vous devez activer votre compte en utilisant la procédure décrite dans l’article : http://www.clg-mignet.ac-aix-
marseille.fr/mignet/sites/www.clg-mignet/mignet/IMG/pdf/educonnect.pdf  
Conserver l’identifiant et le mot de passe que vous aurez personnalisé pendant toute la scolarité de collège de votre enfant (ou de vos enfants). Il est 
possible de regrouper le compte de chacun de vos enfants sur un compte unique.  
En cas de perte de l’identifiant et/ou du mot de passe, aller sur le site https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/  puis sélectionner EDUCONNECT puis, selon 
le cas sur « identifiant oublié » ou « mot de passe oublié ».  Suivre la procédure 
A quoi ça sert ?                            Consultation du Livret Scolaire Unique, saisie des demandes de bourse, inscription en lycée, modifier ses  
                                                     informations personnelles en cas de déménagement 
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COLLEGIENS 

DE 
PROVENCE 

 
Sur la page https://www.collegiendeprovence.fr/, cliquer sur « Connexion » en utilisant les identifiants « réseau et tablette » (voir 
plus haut) de votre enfant. Ajouter @eduprovence.fr à l’identifiant (ex l’identifiant est julesc ; sur le site il faudra saisir 
julesc@eduprovence.fr ).  
Signaler tout problème à l’ATI (référent informatique du collège) à l’adresse mél suivante :  ati-0132568W@eduprovence.fr 
 

ATTENTION : le site « collégiens de Provence » dépend du Conseil Départemental. Le collège n’a aucune responsabilité par rapport aux 
dysfonctionnements de ce site. En cas de problème : contact@collegiendeprovence.fr ou 04 86 68 47 44 
 
A quoi ça sert ?                            Obtenir la carte pour bénéficier des deux porte-monnaie utilisables (100€ pour le sport, la culture et les loisirs et 50€ pour  
                                                                                                                le soutien scolaire par enfant). 

 
BULLETINS 
SCOLAIRES 

 
 
 
Tous les élèves, 2 fois par 
an 

Professeur principal  
 
 
 
Secrétariat 

1er semestre : 
Transmis en 
mains propres  
 
 2ème semestre : 
Par courrier 

Réunion du 1er semestre 
(fin janvier) 
 
 
Fin juin 

 
 
Secrétariat élèves 
secretariat.clg.mignet@ac-
aix-marseille.fr 
 

A quoi ça sert ?                             Suivi de la scolarité de l’élève. Ces bulletins seront demandés pour l’inscription en lycée et, selon les cas, pour l’inscription  
                                                     dans certaines écoles après le baccalauréat. Ils doivent donc être conservées précieusement par les responsables légaux.  
                                                                                              C’est de leur responsabilité et non de celle de l’enfant. 

 
 

DIPLOMES 
ASSR 1 et 2 

ASSR1 : élèves de 5ème 
 
 
 
ASSR2 : élèves de 3ème  

Professeur principal 
 
 
 
Surveillants de salle 
d’examen 

Transmis à 
l’élève 
 
 
Transmis à 
l’élève  

Lors de la transmission 
du dossier de 
réinscription (mois de 
juin) 
 
Déposé, avec d’autres 
documents dans la salle 
d’examen du Brevet (fin 
juin) 

 
 
Secrétariat élèves 
secretariat.clg.mignet@ac-
aix-marseille.fr 
 

En cas de perte, formuler une demande écrite, par courriel. Le délai de réponse est de 1 semaine à 15 jours. 
A quoi ça sert ?                                 Pour l’ASSR1, avoir le droit de conduire un 2 roues 
                                                          Pour l’ASSR2, avoir le droit de s’inscrire au permis de conduire 

 
 

 
 
 

Direction et 
professeurs 
 

Cérémonie de 
remise des 
diplômes 

Octobre de l’année 
d’obtention 
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DIPLOME DU 
BREVET DES 
COLLEGES 

Tous les élèves de 3ème 
ayant obtenu le diplôme 
du Brevet 

 
Secrétariat élèves 

Ou 
Par courrier 
pour ceux qui 
ne se sont pas 
présentés 

 
Courant 
novembre/décembre de 
l’année d’obtention 

Secrétariat élèves 
secretariat.clg.mignet@ac-
aix-marseille.fr 
 

En cas de perte,  
Dans le but de répondre à la forte demande d'attestations de diplôme égarées et de simplifier les démarches des usagers, le ministère de l'éducation nationale et de la 
jeunesse, et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation ont mis à disposition une nouvelle démarche en ligne : diplome.gouv.fr. Ce 
service délivre des attestations numériques certifiées et permettra à des tiers de vérifier l'authenticité d'un diplôme. 
https://diplome.gouv.fr/sanddiplome/login: Pour se connecter au service, le diplômé peut se créer un compte ou s'identifier via FranceConnect. Il accède ainsi à son 
tableau de bord d'attestations de diplômes et a la possibilité de les insérer dans son coffre-fort numérique Digiposte. 

Le collège n’est EN AUCUN CAS votre interlocuteur en cas de perte 
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