Services en ligne proposés par le lycée Maine de Biran – Bergerac
Accès élèves ou responsables légaux
L'accès unique aux services en ligne s'effectue par l'espace numérique de travail LéA de la Région
Nouvelle-Aquitaine :

https://lea.aquitaine.fr/
Après avoir rentré cette adresse dans votre navigateur internet, vous arrivez sur la page ci-dessous.
Sélectionnez alors « Élèves ou parents > Établissement Académie Bordeaux » :

La page d'authentification apparaît :

Lors de la première connexion, vous utilisez les codes indiqués sur la notification qui vous a été remise
et vous suivez les instructions indiquées (date de naissance, nouveau mot de passe et le confirmer, une
adresse électronique et la confirmer).
Par la suite, la connexion s'effectue directement et vous arrivez sur le bureau virtuel de LéA.
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Voici le bureau virtuel de LéA :

La navigation pour accéder aux différents services s'effectue en passant sur les onglets situés en haut :
Communication
Pédagogie
Ressources
Espaces partagés
En particulier, vous accédez aux absences, emploi du temps, cahier de textes, notes... en cliquant sur
Pédagogie > Absences / Notes qui conduit à « Espace élèves » / « Espace Parents » en ligne de
Pronote :

En l’état actuel, si vous utilisez un smartphone pour accéder à Pronote (Pédagogie >
Absences / Notes), une page d’erreur apparaît. Vous devez mettre le navigateur de votre
smartphone en version ordinateur (sous androïd, appuyer sur les « 3 points » en haut à droite
puis cocher « Voir version ordinateur »).
Pour éviter ce souci, il suffit de se connecter par le biais d'un ordinateur.
À l’attention des responsables légaux :
• Vous devez avoir fourni votre adresse électronique pour recevoir votre notification.
• Si votre enfant est mineur et si, après vous être connecté.e à l’ENT LéA et avoir
cliqué.e sur Pédagogie > Absences / Notes, le message d’erreur : « le vecteur n'a pas
pu être lié à un individu de l'annuaire » apparaît, merci d’envoyer un courriel à
ce.0240005a@ac-bordeaux.fr en indiquant le message affiché.

Lycée Maine de Biran – Bergerac

2/2

Services en ligne – Accès élèves ou responsables légaux

