
Note d'information 

 Dans le cade de la continuité pédagogique mise en  place par l'établissement, veuillez prendre 
connaissance des éléments suivants :   

 Les supports de cours sont mis en ligne sur l'ENT LEIA (Sur l’espace ELEVE de votre enfant 
uniquement). 
 Les cahiers de texte sont toujours disponibles sur l’espace PRONOTE .  

 Les devoir sont à rendre suivant les modalités indiquées par chaque professeur. 
 Si vous rencontrez des difficultés pour renvoyer les devoirs via LEIA votre enfant 

devra garder les travaux effectués pendant la période et seront à remettre à l’enseignant 

ou à l’établissement. 

Connexion  

Procédure de connexion  
 

Pour vous connecter,  ouvrez votre navigateur (Firefox, Google Chrome, Safari…) 

Sur votre moteur de recherche indiquez : Leia Corsica 

 

Cliquez sur le lien Portail Inter-établissements Leia 

 

Cliquez sur « Se connecter » en haut à droite : 

Vous arrivez dans l’espace de connexion LEIA (it’s Learning) 

 

 

 



Vérifier bien que « Choir un site » est sur LEIA  (Vous avez également la possibilité de passer par l’url 

suivante : https://leia.itslearning.com/) 

  Authentifiez-vous, vous arrivez sur l’espace LEIA de l’établissement (remarquez le lien en bas 
« Récupération du mot de passe » nous l’aborderons un peu plus loin) 

Vous arrivez sur : 

Votre espace de travail  

 

Vous pouvez retrouver les cours dans  

-Accueil 

-Espaces de travail 

-Messagerie 

Dans communauté vous trouverez votre établissement 

 

Vos paramètres  

 

Remarquez à droite les icônes suivantes   

  Vous indique toute nouvelle notification de l’espace de travail 

 Votre messagerie internet à LEIA 

 Votre chat LEIA 

  Vous vos Paramètres  

 

Cliquez sur votre nom pour déployer le panneau suivant : 

https://leia.itslearning.com/


Cliquez sur  « Vos paramètres » 

 

 

Je vous invite à modifier les détails de votre compte afin d’y introduire une adresse mail en vue de 

récupérer votre mot de passe LEIA/PRONOTE en cas de perte  

 

Modifiez toutes les informations qui vous paraissent importantes  

Vous pouvez également changer votre mot de passe dans le même menu 

 



Problème de connexion  
 

Si vous rencontrez un problème de connexion (login/ mot de passe invalide ou pas de compte) 

Vous avez renseigné un mail 
Nous vous invitons à cliquer sur le lien « Récupération du mot de passe » dans l’interface de 

connexion LEIA  

 

Et  indiquer l’adresse mail liée à votre compte  

 

Un mail de renouvellement de mot de passe vous sera envoyé en provenance de « it’s learning » 

N’hésitez pas à regarder dans vos spams ou notification s’il ne se trouve pas dans votre boite de 

réception. (L’envoi est assez rapide) 

Vous ne connaissez pas votre mail de contact ou vous n’avez 

pas renseigné de mail 
 

Vous avez la possibilité de passer par le site de l’établissement 



Vous y trouverez un lien : 

 

 

 

 

Vous pouvez remplir le formulaire quelle que soit votre situation (élève ou responsable)  



 

 Un mail vous sera envoyé avec vos données à l’adresse que vous aurez indiquée dans le 

formulaire. (Un délai de traitement est à prévoir) 

 

Données supplémentaires  
-Vous devez impérativement passer par un navigateur (Google Chrome, Firefox, Edge, IE, Safari) 

avant de pouvoir vous connecter via l'application sur téléphone. 

-Il est recommandé de fermer son navigateur si vous devez passer d’un compte à un autre compte. 

-La première connexion est parfois fastidieuse, quelques recommandations : 

1-Connectez-vous et acceptez les conditions d’utilisation 

2-Déconnectez-vous   

3-Connectez vous et changez votre mot de passe  

4-Vous êtes opérationnel 

CONTACT 
Si vous avez d’autres problèmes vous pouvez contacter le chargé numérique : 

Stephane.joncheray@ac-corse.fr 

L’établissement  est également ouvert suivant ses horaires habituel et pourra répondre a 

vos questions : 

Tél : 04 95 23 60 80 

ce.6200011t@ac-corse.fr 
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