Utilisation de LeA, l'ENT Aquitain pour les élèves et parents d'élèves du
LEGTA de Pau-Montardon
A ) Avant la première utilisation de LeA
Après avoir choisi votre mot de passe à l'aide de votre code utilisateur et votre code
d'activation sur https://sesame.sapia.educagri.fr vous pourrez naviguer sur l'espace numérique de
travail des lycées d'Aquitaine LeA.

Indiquer ici votre e-mail
pour récupération
ultérieure en cas d'oubli
de mot de passe

Utilisateur et
code d'activation
fournis dans le courrier
ci-joint.
Le mot de passe est à
créer dans
sesame.sapia.educagri.fr
Votre mot de passe doit
respecter des exigences de
sécurité : au moins 8 caractères
avec 1 majuscule et 1 chiffre

B) Utilisation de LeA
1°) L'adresse de LeA est
http://www.aquitaine.fr/actions/formation-jeunesse/education-lyceens/ent-lea
facilement accessible après une recherche des mots clé « Léa Aquitaine » dans votre moteur de
recherche favori.

Lien d'accès à
l'ENT LéA

2°) Après avoir cliqué sur « Accéder à L'ENT », la page suivante apparaît :
Il suffit de cliquer sur « Elèves ou parents » puis « établissement Agricole »

3°) Vous allez être maintenant dirigé vers le portail d’authentification sécurisé de l'Enseignement
Agricole, c'est ici que vous devrez toujours saisir votre identifiant d'utilisateur et votre mot de passe
préalablement choisi dans l'application Sésame-SAPIA.

Utilisateur
Mot de passe
défini dans
Sésame-Sapia

4°) La procédure d'authentification vous donne un accès à l'espace numérique de travail LeA.

En navigant dans les différents menus de LeA, vous pourrez accéder à un certain nombre
d'informations liées à votre scolarité si vous êtes élève ou celle de votre enfant si vous êtes parents
telles que le Cahier de textes Numérique ainsi que les Notes et Absences (Pronote.net).
Principaux Services

Accès dans LeA :

Cahier de texte numérique

Menu Pédagogie/Cahier de textes

Notes & Informations Vie scolaire (Pronote)

Menu Pédagogie/Mes notes

Portail documentaire du lycée

Menu Pédagogie/CDI

N'hésitez pas à parcourir la page d'accueil de LeA pour plus de renseignements.
Le correspondant ENT

