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L’accès à certains services (Pronote, Documents) se fait par une connexion sécurisée qui nécessite un 
certificat de sécurité. Ce certificat n’est pas toujours reconnu par votre navigateur (Internet Explorer, 
Firefox, Chrome,…) comme étant « sûr ». Cela donne lieu à un message d’alerte qu’il faut 
« outrepasser » afin de pouvoir accéder à ces services. 
 
Les manipulations suivantes sont en principe à ne faire qu’une fois (sauf réinitialisation-changement 
d’ordinateur bien sûr) pour chaque service (« Pronote » et « Documents). Par la suite, vous devriez 
accéder directement à ces services, sans message d’alerte.  
 
Cliquez sur le nom du navigateur que vous utilisez pour lire la section qui vous concerne : 

 Firefox (recommandé) 

 Internet Explorer 

 Chrome 
 

I. Pour Firefox : 

1. Cliquez sur l’icône « Pronote »  
2. Le message d’alerte suivant s’affiche : 

 

 
 

3. Cliquez alors sur « Avancé » 



4. Le message « s’allonge » et propose un bouton « Ajouter un exception ». Cliquez, sur ce 
bouton : 

 
5. Une nouvelle boite de dialogue s’ouvre. Cliquez sur le bouton « Confirmer l’exception de 

sécurité ». 

 
 
Voila, vous pouvez accéder à Pronote : il suffit de cliquer sur l’espace qui vous convient  
suivant que vous soyez parent ou élève et d’entrer les identifiants fournis 

  



II. Pour Internet Explorer : 

1. Cliquez sur l’icône « Pronote »  
2. Le message d’alerte suivant s’affiche : 

 

 
 

3. Cliquez alors sur « Poursuivre avec ce site (non recommandé) » 
 
Voila, vous pouvez accéder à Pronote : il suffit de cliquer sur l’espace qui vous convient  
suivant que vous soyez parent ou élève et d’entrer les identifiants fournis 
 
 



III. Pour Chrome : 

1. Cliquez sur l’icône « Pronote »  
2. Le message d’alerte suivant s’affiche : 

 
 

3. Cliquez alors sur « Paramètres avancés » 

4. Le message « s’allonge » et propose un bouton « Continuer vers le site portail.lyc-

auguste-et-louis-lumiere.ac-lyon.fr (dangereux)». Cliquez, sur ce lien : 

 
 
Voila, vous pouvez accéder à Pronote : il suffit de cliquer sur l’espace qui vous convient  
suivant que vous soyez parent ou élève et d’entrer les identifiants fournis 
 
 

IV. Pour Edge : 
 

1.  Cliquez sur l’icône « Pronote »  
2. Le message d’alerte suivant s’affiche : 

d
d


 
3. Cliquez alors sur « Poursuivre avec ce site (non recommandé) » 

 
Voila, vous pouvez accéder à Pronote : il suffit de cliquer sur l’espace qui vous convient  
suivant que vous soyez parent ou élève et d’entrer les identifiants fournis 
 

V. Pour les autres navigateurs : 
 
Adapter les méthodes précédentes. 

 


