



file_0.wmf
 


file_1.doc



thumbnail_0.wmf
 



file_2.doc



thumbnail_1.wmf
 


     DGESCO/A3-2

Formulaire de prÉsentation
d’une ressource numÉrique pÉdagogique 
pour l’obtention de la marque RIP
(Reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation nationale)



Cinq exemplaires du formulaire rempli, accompagnés de cinq produits ou codes d’accès, doivent être retournés à l’adresse suivante :
Ministère de l'Éducation nationale
Direction générale de l’enseignement scolaire
Service de l’instruction publique et de l’action pédagogique
Sous-direction des programmes d’enseignement, de la formation des enseignants et du développement numérique
Bureau des ressources pédagogiques
110, rue de Grenelle  – 75 357 PARIS 07 SP

ENREGISTREMENT (Réservé à l’administration)
Date de réception :
Numéro d’enregistrement :
LE SOUMISSIONNAIRE 
Nom de l’éditeur, de la société de production, de l’association ou de l’établissement public soumissionnaire :

Adresse : 
Téléphone : 	                                   Fax : 	                                                E-Mail : 
URL du site web du soumissionnaire :

Nom de la personne en charge du dossier : 
Adresse :
Téléphone :  			Fax : 				E-Mail : 
LA RESSOURCE
Intitulé de la ressource : 

Support de la ressource :                      � Cédérom/Dévédérom  
� Site 

Dans le cas d’un site, URL du site à expertiser : 
I. Descriptif de la ressource 
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II. Aspects pÉdagogiques
Discipline(s)/Domaine(s) disciplinaire(s)




S’il s’agit d’un site, indiquer nécessairement le thème (Cf. page 5 annexe 2006-2007) : 



Type(s) d'enseignement 
Général
Technique
Professionnel
Autre (préciser) :


Niveau(x) d'enseignement
Premier degré
Collège
Lycée
Enseignement supérieur
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
6e
5e
4e
3e
CAP/BEP
2e
1e
Te
BTS
IUT
CPGE
L
M
D

Langue(s) utilisée(s) 
Français
Autres (préciser) :

Type(s) de ressource (base de données, logiciel, simulation...)




Contexte(s) d’utilisation (classe entière, par groupe, en autonomie, à distance, ...)




Partie(s) des programmes scolaires concernée(s) par cette ressource




Exemples d’usages pédagogiques visés 





III. Aspects Éditoriaux et techniques 
Configuration matérielle nécessaire (préciser les versions le cas échéant)
Système(s) d’exploitation
compatible(s)
Navigateur(s) supporté(s)

Mémoire RAM minimum 
Place libre sur le disque dur
Périphériques ou interfaces 

Logiciels ou Plug-in(s) 











Conformité aux normes 
Conformité aux normes et standards (SCORM, LOM FR)




Compatibilité avec les recommandations concernant l’accès par les personnes handicapées






Modalités d’accès
Procédures et contrôles d’accès (accès libre, contrôle par identification, mot de passe…)





Accompagnement de la ressource
� Guide pédagogique		
� Manuel technique
� Services d’assistance 
(préciser l’email, n° vert…)

� Formation
� Autre (préciser)


S’il s’agit d’un site Internet 
Processus de validation et de mise à jour des données




Fréquence de mise à jour 




Durée envisagée pour la maintenance du site  






IV. Aspects Économiques et juridiques

La ressource est          � gratuite

              � payante
       � mixte

Si la ressource est payante, préciser ci-dessous les formules de commercialisation et les conditions commerciales.

Formules de commercialisation  (pour un site) :
� Abonnement
� Facturation directe, au document, au service consulté
� Autres (préciser) :

Conditions commerciales
Formules proposées 
Tarif public
Tarif Éducation le cas échéant
Licence monoposte



Licence multiple
(préciser)



Abonnement à l’unité



Abonnements groupés (préciser)



Autres (préciser)




Distribution / Diffusion  
Préciser les distributeur, diffuseur, hébergeur, fournisseur d'accès, opérateur, autre…


Droits libérés pour un usage pédagogique (étendue des droits accordés, reproduction, impression, téléchargement, intégration dans un intranet ou un site internet scolaire, autres …)









Je soussigné
agissant en qualité de                                                                                   
certifie l’exactitude des renseignements fournis                                   



Fait à ......................  le

(Signature et cachet)

