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Guide d'accès à PRONOTE 
Pronote est une solution de gestion de vie scolaire. Elle intègre tous les champs de la 

scolarité (évaluation, absences, sanctions, orientation, cahier de textes, exercices, 

infirmerie,...) De plus elle assure la disponibilité de toutes ces informations en proposant un 

accès à tous ces éléments aux élèves ainsi qu'à leurs responsables légaux.  

Pour un parent d'élève, Pronote est un outil indispensable dans le suivi de la scolarité de son 

enfant, il permet un suivi en temps réel et en toute sécurité. Il est présenté dans ce guide 

un manuel d’accès à cette plateforme :  Accès à Pronote  

Etape 1 :  

Accéder au site de l’établissement « https://www.liad-alger.fr ». A partir de votre 

navigateur, tapez l’url de l’établissement sur la barre d’adresse. 

Etape 2 : 

Se connecter sur « Espace Pronote » : Sur la partie droite du site, vous trouverez la rubrique 

espace Pronote, veillez cliquer sur l’icône Pronote.  

  

https://www.liad-alger.fr/
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Etape 3 :  

Se connecter à votre « Espace parents » : Afin de 

d’accéder en tant que parent d’élève, veuillez cliquer 

sur « Espace parents »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 4 :  

Saisi de l’identifiant et du mot de passe :  

Après avoir choisi l’accès à l’espace parents, il vous 

sera demandé d’introduire votre nom d’utilisateur 

et votre mot de passe.  

N.B : Il est important de respecter les 

Majuscules/minuscules ainsi que les espaces (blancs) 

sur le nom d’utilisateur et le mot de passe 
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Etape 5 :  

Initialisation du compte enfant L’accès à l’espace parents est réservé aux tuteurs légaux de 

l’élève, il donne accès à des informations destinées aux parents d’élèves, de plus il permet 

d’opérer des modifications de nature à vous empêcher de recevoir des informations.  

Pour un élève l’accès à Pronote est indispensable pour pouvoir suivre sa scolarité (Devoirs, 

notes, assiduité, téléchargement des ressources, …). Néanmoins, l’établissement ne 

communique pas les codes d’accès aux élèves, il demeure de la responsabilité des parents 

de créer un mot passe pour leur(s) enfant(s) scolarisé(s) dans l’établissement.  

Pour ce faire, il suffit d’aller sur « informations personnelles > Compte enfant» à partir 

de la barre de menu  
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Une fois la page d’informations liée au compte de votre enfant s’affiche, veuillez cliquer sur 

modifier afin d’initier un mot de passe permettant l’accès à l’espace élèves 

 

 

Si vous avez plusieurs élèves scolarisés dans l’établissement, il sera nécessaire de créer un 

mot de passe par élève. Pour ce faire, cliquez sur le nom de votre enfant en haut à gauche 

de la page. 

 

 

Bien à vous  

Le service informatique 


