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Le GAR est un dispositif permettant aux enseignants et aux élèves d’accéder aux 

ressources numériques dans un cadre de confiance, garantissant la protection des 

données à caractère personnel. Il sera mis en place dans l’année 2016-2017. 

� Le GAR, c'est quoi ? 

Le numérique enrichit le métier d'enseignant, Il est devenu très facile d'utiliser des ressources et des services 
numériques pour faciliter les apprentissages des élèves. Mais aujourd'hui les services personnalisés associés aux 
ressources numériques pour l'école requièrent des données à caractère personnel et des échanges entre des acteurs 
nombreux, pour lesquels un cadre doit être proposé. C'est pourquoi, le ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche met en place le gestionnaire d'accès aux ressources, ou GAR, et la 
fédération d’accès aux ressources pour l’école, ou FARE.  

• Le GAR facilite l’accès aux ressources disponibles pour les enseignants, les élèves et les partenaires de 

l’École, 

• Le GAR permet aux éditeurs de ressources  de proposer des parcours personnalisés  

• Le GAR permet de prolonger le cadre de confiance des espaces numériques de travail (ENT)  

 

 

 

 

 

 

� Le GAR pour quoi faire ? 
Le GAR , permettra à chaque élève et enseignant d’accéder aux ressources mises à sa disposition sans avoir à 

se ré-authentifier, à partir de tout équipement mobile ou de son ENT. Ce service, mettant en relation des 

fournisseurs d’identité et de ressources, offrira de manière transparente pour l’utilisateur un point d’accès unique à 

un bouquet de ressources interfacées de façon sécurisée avec son ENT, garantissant ainsi une expérience fluide et 

optimisée pour tous types de ressources et de matériels, tout en garantissant une protection des données 

personnelles des élèves et des personnels enseignants. 

 

 

 

 

  

  

Gestionnaire d’Accès aux Ressources (GAR) 
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�Le GAR, quelles plus-values ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Savoir Plus 

                                                                                                

 

 

 

Pour les enseignants : 

 - l’accès aux services numériques 

facilité 

- les usages en classe accompagnés  

- la personnalisation des  

apprentissages en choisissant les 

ressources mises à la disposition des 

élèves 

Pour les élèves : 

- mise à disposition de multiples 

ressources nouvelles via une 

connexion sur l’ENT de 

l’établissement 

- possibilité de consulter les 

ressources via les applications  sur 

tablette. 

Pour les chefs d’établissements : 

- simplification des procédures 

avec un interlocuteur unique pour 

toutes les ressources 

- une solution qui répond aux 

exigences légales 

- une solution qui permet au chef 

d’établissement d’assumer sa 

responsabilité dans un cadre 

règlementé 

Le GAR instaure un cadre de confiance par la création d’une fédération d'acteurs (FARE) 

pouvant échanger des informations d'identité dans un cadre de confiance, en apportant 

des réponses aux exigences juridiques et en instaurant un cadre réglementaire sur lequel 

peuvent reposer les différents acteurs. 

Pour les fournisseurs de ressources : 

- un  accès facilité à leurs ressources pour les enseignants et élèves  

- une solution simplifiée avec un seul interlocuteur pour aller vers 

toutes les solutions ENT 

- un accompagnement fort, y compris sur les aspects technologiques 

- la création d’un cadre juridique pour l’utilisation des données 

personnelles des utilisateurs 

 

http://bit.ly/1sALHV

 


