
QU’APPORTE 
U ne solution dédiée, éprouvée et conforme 
aux orientations de l’Éducation nationale  

Un cadre de confiance

Une structuration des
services

Des accès mobiles

Un outil personnalisé 
et adapté

L’ENT est adapté aux spécificités de l’école, 
du collège, du lycée et aux besoins de chaque
profil d’utilisateur. Il peut être personnalisé aux
particularités de chaque collectivité, académie...

Un outil partagé par tous les acteurs de la communauté éducative
 et un terrain privilégié de communication, collaboration et production

Les données à caractère personnel sont 
protégées et les données scolaires sont 
conservées le temps nécessaire. 

à retrouver en ligne eduscol.education.fr/ent eduscol.education.fr/sdet

Créé pour l’Éducation nationale, l’ENT est un 
élément de base de l’écosytème numérique 
éducatif qui s’inscrit dans l’o�re globale de 
services et de matériels des collectivités.

L’ENT est accessible à partir de terminaux 
fixes et mobiles, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’École...

L’ENT ?

Un accès en mobilité 
important

Une fréquentation
avérée

Des usages en plein essor
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Plus de 300 millions de visites en 2016-2017 
dans les établissements* suivis par le dispositif 
de mesure d’audience des ENT. 

*60% des établissements du second degré
ayant un ENT sont marqués. 

0,1%



L’ACCÈS AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES ÉDUCATIVES

DES DÉMARCHES JURIDIQUES SIMPLIFIÉES

Les ENT conformes au SDET bénéficient d’un régime juridique simplifié. 

LA RELATION ÉCOLE-FAMILLE RENFORCÉE

L’ENT améliore le lien entre l’École et les familles en mettant à 
disposition différents services numériques. C’est également un 
canal apprécié de communication avec les familles.  

UNE ARCHITECTURE DE RÉFÉRENCE

L’ENT respecte les exigences et l’architecture préconisées par le schéma 
directeur du ministère de l’Éducation nationale. Celui-ci s’articule 
avec d’autres référentiels nationaux (CARINE, CARMO, RGS,...). 

UNE DIMENSION SOCIALE

Un outil contemporain qui facilite les échanges entre les 
communautés de la sphère éducative et permet de sensibiliser 
les élèves aux droits et devoirs associés à leurs pratiques 
culturelles et sociales.

UNE ASSISTANCE PERFORMANTE

L’ENT bénéficie d’une assistance adaptée et qui peut s’articuler
avec les autres guichets d’assistance.

UN OUTIL ÉVOLUTIF

Le GAR (Gestionnaire d’Accès aux Ressources) est un prolongement
du cadre de confiance des ENT qui permet d’accéder aux ressources
numériques pour l’École.

Les ENT prennent en compte les nouvelles attentes des 
usagers : besoin d’échanges entre les ENT, adaptation 
aux usages émergents et innovations technologiques...


