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CONFIGURATION DES COMPTES DES AESH DANS l’ENTMIP 

POLE APPUI MONTAUBAN 

 

Procédure  

 

 

 

 

1 - Créer un groupe « libre » qui va contenir les AESH et les AVS : 

2 – Droit d’accès aux outils nécessaires 

 A : droits sur les cahiers de textes 

 B : Droits sur la messagerie 

 C : Droits de visiteur dans l’espace Classes pour pouvoir accéder à la classe de l’élève 

accompagné  

Pour la suite nous prendrons l’exemple d’un élève accompagné en classe 310 

 D : Droits de visiteur sur l’espace classe 310, classe de l’élève accompagné 

 E : Création d’une sous-rubrique nommée Espace AESH 310, à destination des AESH, dans l’espace 

classe 310, classe de l’élève accompagné. 

 F : Droits de Gestionnaire sur l’espace classe 310  Espace AESH 310, classe de l’élève 

accompagné 

3 - Création des utilisateurs (s’ils n’existent pas déjà dans l’ENT) 

4 – Intégration d’un utilisateur dans le groupe s’il est déjà dans l’ENT 

 

 

 

  

Créer un groupe libre 

N°1 

 

Créer des nouveaux utilisateurs 

N°3 

 ou insérer des utilisateurs existants 

N°4 

Donner des droits 

 à ce groupe 

N°2 
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1 - Créer un groupe « libre » qui va contenir les AESH et les AVS : 

Dans l’exemple ci-dessous nous allons créer un groupe nomme « GD_AESH (AVS) 

 

 

Compléter comme indiqué puis valider 

 

 

 

Il faut maintenant donner des droits à ce groupe sur le cahier de texte, la messagerie et les espaces classes 
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2 – Droit d’accès aux outils nécessaires 

A : droits sur les cahiers de textes 

 

 

Modifier le service Cahier de textes 

 

 

Vérifier et penser à valider : 
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B : Droits sur la messagerie 

 

 

Modifier le service Messagerie 

 

 

Vérifier et penser à valider : 
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C : Droits de visiteur dans l’espace Classes pour pouvoir accéder à la classe de l’élève accompagné  

Droits sur les rubriques Classes (exemple ici avec la classe 310, classe de l’élève accompagné) 

 

Cliquer sur la  rubrique classes puis dans la boite à outils  Modifier la rubrique classes 

 

Donner des droits « Visiteur » au groupe GD_AESH (AVS) sur la rubrique Classes 

 

Vérifier et penser à valider : 
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D : Droits de visiteur sur l’espace classe 310, classe de l’élève accompagné 

Cliquer sur la Classe 310 puis dans la boite à outils  Modifier la rubrique classes 

 

 

Donner des droits « Visiteur » au groupe GD_AESH (AVS) sur la rubrique Classe 310 

 

Vérifier et penser à valider : 
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E : Création d’une sous-rubrique nommée Espace AESH 310, à destination des AESH, dans l’espace classe 

310, classe de l’élève accompagné. 

Les AESH/AVS pourront s’ils le désirent utiliser cette sous-rubrique de la classe pour y déposer des documents, 

écrire des articles, etc… à destination des enseignants et des élèves 

 

Cliquer sur la Classe 310 puis dans la boite à outils  Créer une sous-rubrique 

 

Valider 

  



Jm PA82.fr 

 

F : Droits de Gestionnaire sur l’espace classe 310  Espace AESH 310, classe de l’élève accompagné 

Cliquer sur la Classe 310  Espace AESH 310  - puis dans la boite à outils  Modifier la rubrique 

 

Retirer l’accès élève et parents à cet espace avant de valider 

 

Vérifier  

 

Valider 

L’AESH/AVS a le droit de créer des sous-rubriques et de rédiger des articles dans cette rubrique. 

L’AESH peut donner des droits à cet espace et y autoriser l’accès des élèves accompagnés. 
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3 - Création des utilisateurs (s’ils n’existent pas déjà dans l’ENT) 

Vérifier dans l’annuaire que l’utilisateur n’existe pas. S’il n’existe pas  Créer un utilisateur 

 

Compléter la fiche sans oublier de sélectionner le groupe, l’établissement et la matière 
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4 – Intégration d’un utilisateur dans le groupe s’il est déjà dans l’ENT 

 

Utiliser le moteur de recherche : Ajouter des membres 

 

Rechercher et sélectionner 

   

Vérifier et valider le nouveau membre 

 


