
COMMENT RENDRE UN DEVOIR SUR PRONOTE ? 

Pour rappel, l'espace « Parents » sur Pronote vous donne accès à certaines informations (devoirs à faire, emploi du temps, 
résultats scolaires...) mais il ne permet pas de rendre un travail à un enseignant. Il faut donc impérativement se 
connecter avec l'espace « Élèves » afin de « déposer une copie ». 

1/ Connectez-vous au site du collège http://collegebarbussealfortville.fr/, cliquez sur la rubrique Numérique dans la 
barre de menu puis sur l'article Pronote 2021 enfin vous devez sélectionner le lien se trouvant dans l'article :  

https://0941020y.index-education.net/pronote/ pour accéder au logiciel. Toutefois pour un accès plus direct, il vous faudra
rechercher le lien Pronote dans la rubrique Ressources qui se trouve à droite sur la page d'accueil ou en bas de page 
si vous utilisez la version mobile du site.  

http://collegebarbussealfortville.fr/
https://0941020y.index-education.net/pronote/


2/ Sélectionnez l'espace « Élèves » et renseignez votre identifiant et votre mot de passe. En cas de perte ou d'oubli 
du mot de passe, nous vous rappelons qu'il peut être réinitialisé dans l'espace « Parents » ( veuillez vous référer au 
tutoriel : modifier le mot de passe élève).



3/ Cliquez sur cahier de texte pour voir le travail à faire. Pour les besoins de la démonstration, j'ai choisi la discipline 
arts plastiques dans la colonne de gauche puis j'ai cliqué sur le bouton « voir le travail à faire ». 



4/ Pour rendre votre travail à l'enseignant, cliquez sur le bouton « Déposer ma copie ». 

5/ Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez envoyer (fichier doc, PDF ou encore images...). 



6/ Vous n'avez plus qu'à choisir le document (fichier texte, image ou vidéo dans la limite de 4 mo) depuis votre espace de 
stockage. 



7/ Lorsque l'image a été téléchargée sur Pronote, vous verrez apparaître le bouton « Copie rendue »

8/ Une fois la copie déposée, vous pouvez la consulter, la remplacer ou la supprimer. N'hésitez pas à cliquer sur 
l'option « consulter » pour vous assurer que le document a bien été téléchargé. En revanche, lorsque l’enseignant 
aura récupéré votre travail, vous ne pourrez plus le modifier. 

M. Borès Professeur d'arts plastiques
Collège Henri Barbusse d'Alfortville


