
 

  

 
RATTACHER DES ENSEIGNANTS A VOTRE 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE SUR ISERE CONNECT 
GUIDE A L’ATTENTION DES CHEFS D’ETABLISSEMENTS 
 

 

  

La réservation des visites ENS s’effectue dorénavant uniquement sur Isère Connect, la plateforme de 
services en ligne du Département de l’Isère. Le service en ligne « Réserver une visite ENS » vous permet de 

choisir un site ENS, de sélectionner les dates souhaitées et de suivre l’évolution de vos demandes. 
 
Afin que les enseignants puissent accéder au service en ligne « Réserver une visite ENS », vous devez 
au préalable les rattacher au compte de votre établissement. Cette notice va vous guider dans l’activation 
de votre compte établissement et dans l’ajout des enseignants. 

 

 

Un guide pas à pas pour : 

 

- Activer votre compte établissement Isère Connect. 

- Rattacher vos enseignants à votre compte établissement afin qu’ils réservent leurs 

visites ENS. 

 

Attention ! 

Avant de débuter, munissez-vous du nom, prénom, mail et date de naissance de l’enseignant(e) que vous 

souhaitez rattacher à votre établissement. 

 
 

1. Confirmez votre inscription à Isère Connect : 

 

 Munissez-vous du mail « Activation de 

votre compte personnel – Isère 

Connect » envoyé par le Département 

de l’Isère. 

 Cliquez sur le lien « activer mon 

compte Isère Connect ».  

 

 
Vous êtes redirigé vers Isère Connect.  
 

 Renseignez un mot de passe afin de 

terminer l’activation de votre compte. 

! Votre mot de passe et votre adresse mail 
vous serviront à vous reconnecter à Isère 
Connect ultérieurement. 
 

 

https://www.isereconnect.fr/
https://www.isere.fr/
https://www.isereconnect.fr/
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Votre compte Etablissement est à présent 
actif. 

 
 

 
 

2. Rattachez des enseignant(e)s à votre compte 

d’établissement scolaire: 

 Connectez-vous à votre compte 

d’établissement scolaire sur 

https://www.isereconnect.fr/, en 

renseignant votre adresse mail et 

votre mot de passe. 

 
Vous êtes dirigé sur la page « Mon compte ». 

 
 Cliquez sur le nom de votre 

établissement scolaire pour vous 

rendre sur votre Espace Etablissement 

Scolaire. 

 

https://www.isereconnect.fr/
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Cette page est le tableau de bord de votre 
Espace Etablissement Scolaire. 

 
 Cliquez sur « Détails de l’établissement 

scolaire » pour visualiser et gérer les 

enseignant(e)s rattachés à votre 

établissement scolaire. 

 
Cette page présente les membres 
rattachés à votre établissement scolaire. 

 
 Cliquez sur «Ajouter un membre » 

pour rattacher un(e) nouvel(le) 

enseignant(e) à votre établissement 

scolaire. 
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 Renseignez les informations sur 

l’enseignant(e) que vous souhaitez 

rattacher et validez. 

! Les champs marqués d’un * sont obligatoires 

(nom, prénom, mail et date de naissance de 
l’enseignant(e)). 
 

 
L’enseignant(e) est maintenant rattaché(e) à 
votre établissement scolaire et apparaît dans 

le Détail de votre établissement scolaire. 
 
Un mail l’informant de la création de son 

compte personnel lui a été envoyé et lui 
permet de réaliser et suivre ses demandes de 
visites de sites ENS. 

 

 
 

 


