
Se connecter pour la première fois à l’ENT – Élèves  

 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant a reçu un document avec un identifiant (un numéro à 9 chiffres) pour 

l’inscrire dans l’Espace Numérique de Travail (ENT) mis en place par la Fédération 

Wallonie Bruxelles : https://ent.w-b-e.be/ 

 

Cette plateforme en ligne permet de créer des leçons à distance afin de continuer les 

apprentissages de vos enfants. 

Voici les étapes détaillées pour activer son compte et rejoindre le cours des professeurs. 

1) Allez sur le site https://ent.w-b-e.be/   

2) Cliquez sur « activer votre compte élève » 

 

3) Rentrez l’identifiant à 9 chiffres distribué et la date de naissance de votre enfant 

sous le format JJ/MM/AAAA et cliquez sur continuer. 

Exemple : Un élève né le 23 septembre 2003 rentrera « 23/09/2003 » 

 

https://ent.w-b-e.be/
https://ent.w-b-e.be/


4) Lisez la charte d’utilisation de l’ENT et cliquez sur « j’accepte … » si vous acceptez. 

 

5) Sélectionnez l’une des bulles et cliquez sur suivant. 

 

6) Rentrez une adresse mail. Nous vous conseillons de rentrer l’adresse mail 

prénom.nom@armontegnee.be que chaque élève a reçu (et a dû activer !). Il faut 

être sûr de pouvoir accéder à cette adresse car un mail de confirmation y sera 

envoyé. Par la suite, l’élève peut changer ce mail en allant dans son profil. 

 

 

 

 



7) Rendez-vous sur l’adresse mail choisie. Un mail a été envoyé directement. 

ATTENTION, il se peut qu’il soit dans le courrier indésirable !  

 

8) Copiez l’adresse URL donnée et rentrez-là dans la barre de navigation de votre 

navigateur internet. Le compte est activé. Cliquez sur continuer. 

 

 

 

 

 

 

 



9) Rentez la date de naissance de votre enfant, et choisissez ensemble un mot de 

passe qui doit contenir minimum 8 caractères avec au moins un chiffre et une lettre 

majuscule dedans. Cliquez sur « Enregistrer » puis « Continuer ». 

 

 

 

10) C’est terminé ! Le compte de votre enfant est bien activé et il peut rejoindre les 

cours en rentrant les codes d’inscription donnés par ses professeurs. Ces codes 

seront copiés sur la feuille prévue à cet effet qui a été collée dans le journal de 

classe (il peut aussi y noter son identifiant et son mot de passe pour ne pas les 

perdre). Les cours rejoints seront disponibles via les petites tuiles en dessous du 

tableau de bord. 

 

 

 

Bonne découverte de l’ENT et bon travail ! 


