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Présentation de Lilie, l’ENT des lycées de la  région ile de France 

 

La région propose à tous les lycées d’utiliser un ENT (Espace 

Numérique de Travail), comme les départements le font pour les 

collèges. 

 Son nom :  Lilie.   Qu’offre-t-il ? 

1) Un service de messagerie bien plus performant que celui de 

la-vie-scolaire.fr 

2) Des outils de travail collaboratif qui permettent à tous les 

utilisateurs  (parents, élèves, professeurs, …) appartenant à un 

groupe de partager des fichiers ou d’autres ressources. 

Accessoirement, on accède depuis Lilie à la-vie-scolaire.fr sans avoir à 

s’authentifier une seconde fois. 

Certains professeurs les utilisent déjà dans le cadre de leurs 

enseignements. 

C’est la première année que le lycée propose aux élèves d’utiliser cet 

ENT et sans parler d’expérimentation, il est en phase d’installation, 

tous les services ne pas ni maitrisés ni proposés aux familles.  

Cependant, sans attendre, alors que 54% des élèves se sont déjà 

connectés, le lycée propose aux familles de se connecter elles aussi.  

Une fois connecté, une aide en ligne propose une multitude de petits 

guides qui permettent « assez facilement » de s’auto former à 

l’utilisation de l’interface comme aux différents modules. 

Encore faut-il s’être connecté une première fois. !! 

Sur la page d’accueil de Lilie : https://ent.iledefrance.fr en cliquant 

sur « guides », on accède à une liste de fichiers  téléchargeables. L’un 

deux est destiné à guider les parents pour la première connexion. Il 

est synthétique et bien fait. 

Cependant, le schéma suivant (voir ci-dessous) vous aide aussi à le 

faire. 

Quels sont les principes de la première connexion : 

1) avec un code d’activation (fourni) et la date de naissance de votre 

enfant, on génère un identifiant (qu’il faut noter !!). Il est vivement 

conseillé d’ajouter tous les enfants d’une même fratrie scolarisés au 

lycée pour les regrouper dans le même compte. 

2) Il y a un compte par parent. 

3) une fois l’identifiant créé, on choisit un mot de passe, on donne un 

email et on choisit une réponse à une question « secrète » qui 

permettra de recevoir un email à l’adresse saisie précédemment en 

cas de perte du mot de passe. 

4) On valide pour confirmer la création du compte
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