
Pour accèder à cet Environnement Numérique de Travail, il vous faudra vous 
rendre à l’adresse suivante :
https://enc.hauts-de-seine.fr/
Il est également possible de se rendre sur le site du collège :
http://www.clg-adam-antony.ac-versailles.fr/
Puis sur la gauche de l’écran, dans la zone de liens, vous trouverez l’icône 
suivante :

Vous accédez ainsi à l’écran d’identification suivant afin d’y renseigner vos 
identifants oZe :

Lors de votre 1ère connexion, vous devrez valider la charte de l’application, et 
suivre une rapide explication du fonctionnement de cet Environnement 
Numérique de Travail.
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En cas de perte des identifiants, merci de
contacter M.Bedjaoui à l’adresse suivante :

hocine.bedjaoui@enc.hauts-de-seine.fr

https://enc.hauts-de-seine.fr/
http://www.clg-adam-antony.ac-versailles.fr/


En cliquant sur l’icône  , vous aurez accès à différents documents vous 
permettant de répondre à vos questions sur l’utilisation de cette plateforme.

En cliquant sur l’icône  , vous aurez accès à votre profil et à certains 
paramètres. 
Ainsi, vous pourrez, si vous le souhaiter, changer votre mot de passe. 
Dans la barre permanente, si vous avez plusieurs enfants sur le collège, vous 
pourrez également sélectionner l’enfant que vous souhaitez voir.

En cliquant sur l’icône  , vous pourrez avoir un rapide aperçu des changements
sur le profil de vos enfants. 
Ainsi, vous aurez accès rapidement aux changements de cours, à la création de 
nouveaux cours, à l’ajout d’éléments dans les espaces collaboratifs auxquels 
vous être inscrits.

Pour accéder aux différentes applications, il faut cliquer sur l’icône , et accéder
au menu déroulant des Oz’apps. 



Vous pouvez également y avoir accès plus rapidement en les positionnant au 
besoin sur votre tableau de bord.

     

 

Le Département propose aux collégiens un nouveau service de soutien 
scolaire en ligne totalement gratuit, accessible depuis l'ENC ou le 
Pass+ Hauts-de-Seine. 
Les élèves pourront profiter des cours de soutien dans 25 matières.

 



Comment transférer ma messagerie de OZE vers ma messagerie personnelle ?

Source : Collège Charpak-Goussainville, Dane de l’académie de Versailles.


