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Le collège est équipé d’un Espace numérique de travail (ECLAT) vous permettant d’accéder, entre 

autres, aux notes de votre enfant, à son emploi du temps (via PRONOTE). 

Cet espace numérique de travail permet également de vous transmettre certaines informations. Il est 

donc important de s’y connecter régulièrement. 

Voici la démarche à suivre pour accéder à votre compte : 

1. Accédez au site d’ECLAT (que nous vous conseillons de mettre en favoris) : 

http://clg-jferry-beaune.eclat-bfc.fr 

2. En haut à droite de la page d’accueil, cliquez sur « Se connecter » : 

 

3. Une nouvelle page s’ouvre pour vous identifier. Cliquez alors sur « Elève ou parent » : 

 
 

4. Cochez alors « des collèges et des lycées de l’académie de Dijon » : 

 

5. Plus bas sur la page, il vous est demandé si vous souhaitez conserver vos informations de 

connexion pour vos connexions ultérieures. Nous vous conseillons de choisir « non » si vous êtes 

sur un ordinateur public, ou si plusieurs personnes se connectent sur le même ordinateur.  

 

http://clg-jferry-beaune.eclat-bfc.fr/
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6. Une nouvelle page s’ouvre sur le site des téléservices vous demandant de renseigner votre 

identifiant et votre mot de passe qui vous ont été envoyés par mail. Cliquez sur « Valider ».  

 

 

7. Il vous est alors demandé de changer votre mot de passe. Procédez au changement en 

respectant les instructions données. 

 

 

8. Il se peut que le site des téléservices vous demande de renseigner une adresse mail en cas de 

perte du mot de passe. Nous vous conseillons d’en renseigner une. 
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9. Vous arrivez alors sur ECLAT et la charte d’utilisation s’affiche. 

 

10. Vous devez cocher la case « J’ai lu et j’accepte les conditions ci-dessus. » tout en bas de la page 

avant de cliquer sur « Valider ». 

 

11. Après avoir validé la charte d’utilisation, il vous est demandé de renseigner des informations 

complémentaires avant de valider de nouveau. Ces renseignements ne sont pas obligatoires. 

12. Pour accéder à PRONOTE, rendez-vous sur l’onglet « SCOLARITE » dans le menu de gauche, puis 

sur « PRONOTE ».  

 

13. Vous arrivez alors sur la page ci-dessous. Cochez « J’ai pris connaissance de ces informations. Je 

souhaite accéder directement au service sans afficher cette page. » puis cliquez sur « Accéder à 

Pronote.net » 
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14. Une nouvelle page s’affiche, permettant de naviguer dans PRONOTE. 

 

15. ATTENTION : par défaut, ECLAT diffuse également l’emploi du temps de votre enfant, mais celui-

ci n’est pas mis à jour de façon automatique (absence des professeurs, déplacement des cours…). 

Il vous est donc demandé de bien ouvrir PRONOTE pour avoir les informations complètes, et en 

temps réel. 

 


