
 

 

La cité scolaire Albert Châtelet de DOUAI vous propose dès à présent de faciliter 

vos démarches : si vous le souhaitez, vous pouvez payer vos factures (internat, 

sorties et voyages scolaires) par internet*. 

 

- Accès facile et sécurisé (interface sécurisée des Finances Publiques). 

- Paiement disponible 24h/24 et 7j/7. 

- Prise en compte du paiement dès le lendemain. 

- Paiement partiel autorisé dans le respect de la date limite de chaque facture. 

- Courriel de confirmation du paiement. 
 

 

 

1) Se connecter à votre compte « NEO » dédié sur la plateforme « enthdf.fr » 

(ENT), 

2) Dans les applications, cliquez sur « scolarité services », 

3) Le portail s’ouvre sur l’enfant rattaché au compte (un seul enfant par compte). 

En cas de problème de connexion, vous pouvez envoyer un mail  

à   si-lycee@chatelet-douai.fr    pour le lycée         ou  

à   service-informatique@chatelet-douai.fr    pour le collège. 

4) Sélectionner « Paiement en ligne des factures » 

5) Choisir la facture à payer, 

6) Entrer le montant que vous désirez payer et valider (paiement en plusieurs 

fois possible), 

7) Vous êtes redirigé vers l’interface de paiement en ligne des Finances Publiques 

pour procéder au paiement par Carte Bancaire. 

* le paiement de la restauration scolaire est possible via le site www.chatelet-douai.fr, onglet 

« restauration », « payer la restauration ». 
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8) Se connecter à l’espace « parent » dédié sur la plateforme « savoirs 

numériques » (ENT), 

9) Cliquer sur les onglets « élèves et parents » puis « scolarité services », 

10) Le portail s’ouvre sur l’enfant rattaché au compte (un seul enfant par 

compte). En cas de problème de connexion, vous pouvez envoyer un mail  

à   si-lycee@chatelet-douai.fr    pour le lycée         ou  

à   service-informatique@chatelet-douai.fr    pour le collège. 
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