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Un ENT se présente comme un bouquet modulaire et extensible de 
services intégrés ou connectés, et interopérables. 
Un ENT répond à la définition, à l'architecture de référence et aux 
exigences et recommandations figurant dans la version 6.0 du  schéma 
directeur des espaces numériques de travail (SDET) . 
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Usagers	

Contenu	
Ensemble	intégré	de	services	

numériques	

Acteurs	de	la	communauté	
éduca*ve	

•  Élèves	
•  Professeurs	
•  Parents	
•  Directeurs	d’école	
•  Inspecteurs	
•  Commune	et	partenaires	Cadre	de	confiance	sécurisé	

Point	d’entrée	unifié	selon	le	
profil	

Échanges	et	collabora*on	entre	
les	usagers	

•  Au	sein	de	l’école	
•  Avec	les	autres	

communautés	en	
rela%on	avec	l’école	



1- Objectifs et enjeux d’un ENT 1D 
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Pédagogiques	

Espace commun : ressources, 
projets, travaux, informations… 

Espace réservé à chaque élève 

Outils spécifiques : messagerie, blog 
de classe, cahier de texte, agenda, 

Suivi des élèves : différenciation, 
personnalisation des parcours, 

évaluation 
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Communica*on	

Pour les élèves : accès aux 
ressources, messagerie 

Pour les parents : information, 
communication, suivi des travaux 

Pour les professeurs : partage, mise 
en réseau, échanges 

Pour la commune : information, 
communication 



1- Objectifs et enjeux d’un ENT 1D 
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Sécurité	

Accès sécurisé à l’internet et aux 
ressources 

Prévention des intrusions 
malveillantes 

Protection des données échangées 
ou stockées 





1.5-	Usages	en	cours	d’ENT1D	dans	l’académie	

Ø Des usages à l’initiative d’une classe, d’une école, d’une commune 

Ä Mais... 

Ø Plus de 300 classes utilisatrices 

ð Pas de pilotage homogène 

ð Pas de compatibilité entre les solutions 

ð  Pas de continuité entre écoles et / ou de  
l’école au collège 

ð  Pas ou peu de prise en compte de 
besoins ou d’évolutions de fonctionnalités 
spécifiques 



3- Modalités 3.1-	Cadre	du	projet	
Un	projet	à	construire…	

Une	solu*on	académique	iden*fiée	dans	
	le	cadre	d’un	partenariat	

Conven*on	partenariale	

Souscrip*on	à	une	offre		

Évalua*on,	suivi	et	évolu*on	du	projet		
dans	le	cadre	du	COPIL	

Gouvernance	par	le	COPIL	mixte	



3- Modalités 
3.2-	Rôles	et	accompagnement	

Éduca*on	Na*onale	:	
Ä 	Coordonner	le	projet	
Ä 	Organiser	les	Copil	et	Cotec	
Ä 	Préparer	les	éléments	techniques	
Ä 	Former	et	accompagner	les	
professeurs	aux	usages	de	l’ENT	et	à		
l’informa%on	des	parents	
Ä 	Organiser	l’assistance	à	l’u%lisa%on	
Ä 	Définir,	éventuellement,		la	solu%on		
d’hébergement	des	données	de	l’ENT	

Communes	souhaitant	adhérer	:	
Ä Fixer	le	nombre	de	classes	ou	écoles		
concernées	en	coordina%on	avec	l’IEN	
Ä S’engager	par	conven%on	de	partenariat	
Ä Prévoir	le	coût	d’accès	et	d’abonnement		
annuel	à	l’ENT	
Ä Assurer	l’équipement	et	la	maintenance		
du	matériel	informa%que	des	classes		
concernées	
Ä 	Assurer	l’accès	à	internet	des	classes		
concernées		
	



 
 

Points	forts	

•  Conformité	SDET	6	et	CARMO	
•  Interface								1er	degré	
•  U%lisa%on	simple	et	intui%ve	

professeurs	et	élèves	
•  Coût	ini%al	
•  Solu%on	très	autonome	
•  Présence	dans	des	classes	
•  Modulables	en	ressources	
•  Références	
	

49 € / école /an 
Ressources par tranche 
de 100, 200, 500 € 
  

Beneylu School 



 
 

Points	forts	

•  Conformité	SDET	6	et	CARMO	
•  Ou%ls	et	contenus	pédagogiques	

intégrés	et	de	qualité	
•  Expérience	du	partenariat	
•  Qualité	support,	forma%on	et	assistance	
•  Démarche	qualité	
•  Références	
•  Des	Implanta%ons	locales	en	place	
•  Solu%ons	évolu%ves	
•  Liaison	naturelle	1er	et	second	degré	
	

1;50 € / élève/an  



3.3-	Les	prochaines	étapes	

Automne	2017	

Défini%on	du	périmètre	(classes/écoles)	
du	projet	et	de	la	solu%on	par	la	commune	intéressée		

en	coopéra*on	avec	l’IEN	de	circonscrip*on		
	et	les	équipes	pédagogiques	des	écoles		

Formalisa%on	par	la	commune	de	l’intérêt	au	projet		
et	du	périmètre	envisagé	:	écoles	concernées	/		
classes	/	nombre	de	comptes	élèves	sollicités		
À	l’IEN	de	circonscrip%on	et/ou	IEN	Numérique	

Copie	:	dane@ac-nice.fr		

Réunion	du	COTEC	en	novembre		2017	:	
- 	suivi	du	déploiement	

	


