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C’est quoi un ENT ?

� « Un espace numérique de travail désigne un ensemble 
intégré de services numériques, organisés, choisis et mis à 
disposition de la communauté éducative par l’école ou 
l’établissement scolaire. Il repose sur un dispositif global 
fournissant à un usager un espace dédié à son activité 
dans le système éducatif. Il est un point d’entrée unifié 
pour accéder au système d’information pédagogique de 
l’école ou de l’établissement »

Source : Schéma directeur des Espaces Numériques de Travail (SDET)



C’est quoi un ENT ?

�Un point d'entrée unique pour un ensemble 
de services

�Chaque usager s'identifie grâce au SSO 
(Single Sign-On)

�Le système SSO permet à l’utilisateur 
d’accéder à différentes applications à 
travers une authentification unique



C’est quoi un ENT ?

� Dématérialisation des documents administratifs

� Outils de communication et de diffusion de l’information

� Gérer l'information en toute sécurité

� Le tableau d'affichage

� L'agenda établissement

� Organiser les activités du collège

� Accompagnement : Groupe de travail

� Suivi de la scolarité (sept. 2017): résultats, Orientation, CVC…



Se connecter et écran de démarrage

Cocher ‘Ordinateur privé’ pour 
une connexion plus longue

https://ecollege.yvelines.fr



Charte des usages
La charte sera disponible en février ; il faut cliquer ‘je l’accepte’ même
si il n’y pas de charte pour l’instant. Il faudra la valider (procédure
automatique) dès qu’elle aura été modifiée.



Ecran d’accueil et menus



Les différents menus

� Pronote

� Applications du collège (Moodle = Eléa – parcours pédagogiques proposés bientôt)

� Messagerie (envoi et réception de mél avec les adresses ……………….@ecollege.yvelines.fr. Il 
est possible de paramétrer des renvois automatiques ainsi que des notifications

� Vie de l’établissement (agenda, liens web, documents…)

� CDI (portail E-Sidoc)

� Groupes de travail (FAQ sur l’ENT) et Casiers de collecte

� Ressources (manuels numériques, ressources numériques, Eduthèque, Archives 
départementales)

� Outils (calculatrice, dessin, boite à outils…)

� Mon espace (mes tâches, mon agenda)

� Mon profil (gestion des ses alertes, page d’accueil, mot de passe)



� Fonctionne jusqu’à juillet 2017

PRONOTE



�MadMagz (parution d’un journal dans le 
courant de l’année par des élèves de 3e5 et 3e6 non 
SIA)

� Site internet pour la création de journaux scolaires

� Création à partir d’un ordinateur ou d’une tablette

� Format : Web, PDF, papier

Les applications



� Éléa (bientôt des contenus)

� Plateforme développée par l’académie de Versailles

� Création de parcours pédagogiques scénarisés

Les applications



� ViaScola (bientôt)

� Plateforme d’accompagnement scolaire

� Par l’ENT, elle est accessible : 

� aux enseignants, aux élèves, aux parents

� Les ressources prennent la forme d’un manuel scolaire ou 
sont accessibles par connaissances ou compétences

� Les enseignants peuvent créer ou ajouter des contenus 
supplémentaires, attribuer des parcours de manière 
individualisée aux élèves

� Le service est accessible via une app sur tablette

Les applications



� Via Outlook Web App (poss. Config. Renvoi mél)

La messagerie



� Agenda du collège (idem celui du site web)

Vie de l’établissement



� Documents partagés (mise à jour régulière)

Vie de l’établissement



� Pour l’instant, une FAQ sur l’ENT…

Groupe de travail



� Quelques manuels en ligne (pas forcément ceux de 
votre enfant), mais pour l’an prochain, achat de 
nombreux nouveaux manuels numériques.

Les manuels numériques



� Déjà des ressources…

Les ressources



� Le Robert Collège en intégration forte

Les ressources



� Éduthèque
� Ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques, 

pour les enseignants

� Lien dans l’ENT sur le site

� http://www.edutheque.fr

Les ressources

� BRNE
� Banque de ressources 

numériques pour les cycles 3 et 
4

� Intégration par KNÉ, CNS ou 
autres selon les éditeurs

� http://ecolenumerique.educati
on.gouv.fr/brne/



� Les archives départementales

Les ressources



Les ressources



Merci de votre attention


