Environnement Numérique de Travail
de l’ÉSPÉ Lille Nord de France
École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

Entrez par la porte numérique de votre formation !
Qu’est-ce que l’ENT ?
• Des services accessibles à tous les étudiants inscrits à l’ÉSPÉ.
• Un point d’entrée unique pour se connecter au système d’information et de formation
de l’ÉSPÉ.
• Un accès à un bouquet de ressources et services numériques mis à votre disposition
par l’ÉSPÉ.
• Des services accessibles 24/24h via tout ordinateur connecté à l’ENT de l’ÉSPÉ
(ent.espe-lnf.fr).

www.espe-Inf.fr

Pour quoi faire ?
• S’informer : accéder aux ressources documentaires de l’ÉSPÉ, connaître les
événements et les temps forts de l’ÉSPÉ, des autres institutions partenaires,
consulter et recevoir des informations pédagogiques et administratives...
• Se former : travailler de manière collaborative avec vos collègues, constituer
votre dossier de compétences, être accompagné d’un formateur référent,
constituer vos bases de données professionnelles...
• Échanger, partager : des documents (cours, documents travail, écrits
collectifs…) avec les autres étudiants, avec les formateurs et les autres acteurs de
votre formation, avec les personnels ...
• Communiquer : par votre boîte électronique individuelle mise à disposition
par l’ÉSPÉ, par la boite électronique collective du ou des groupes auxquels vous
appartenez..
• Organiser : consulter votre emploi du temps, connaître les lieux de déroulement
de vos cours, de vos stages, gérer votre agenda personnel, gérer un agenda
collectif, stocker vos données informatiques sur un espace privé, personnaliser
votre environnement de travail.

Comment ?
Tout d’abord, muni de votre carte d’étudiant
1. rendez-vous sur la page d’accueil : ent.espe-lnf.fr
2. Un élément vous permet d’y activer votre compte.
Cette opération vous permettra de choisir votre propre mot de passe.
Par la suite :
1. connectez vous sur la page d’accueil : ent.espe-lnf.fr
2. cliquez sur le bouton « connexion » et saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour
ouvrir votre Environnement Numérique de Travail.
Vous accéderez à ces services chez vous par votre ordinateur ou votre tablette, en accès internet
sans fil sur l’un des sites de formation de l’ÉSPÉ ou de l’Université, par un ordinateur ÉSPÉ mis à
votre disposition dans les salles informatiques, les bibliothèques...

Pour vous aider : un service d’assistance
• En cas de problème, vous contactez, le service d’ Aide aux utilisateurs de Ressources Numériques :
arn@espe-lnf.fr
• Vous disposez également de « fiches pratiques » consultables sur la page d’accueil de l’ENT de l’ ÉSPÉ

