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ACTUALITÉS DES PROJETS ENT

État du déploiement des ENT

ÉTAT DU DÉPLOIEMENT 2D (NOVEMBRE 2016)
7260 établissements scolaires du 2nd degré disposent d’un ENT (2698 lycées et 4562 collèges)
64% des lycées, 64% des collèges (publics et privés sous contrat)
25 régions (antérieures à la loi NOTRe) et 88 départements sont engagés dans un projet de généralisation
21 régions ont déployé l’ENT à 100% de leurs lycées, 76 départements ont déployé l’ENT à 100% de leurs collèges

ÉTAT DU DÉPLOIEMENT 1D (NOVEMBRE 2016)
94 % des départements ont lancé des projets d'ENT à une échelle très variable
(de la commune à l'académie), la moitié des projets est en expérimentation, l’autre en généralisation.
181 projets d’ENT différents, 3847 écoles ont des ENT

ACTUALITÉS DES PROJETS ENT

SDET V6

LA STRUCTURE DOCUMENTAIRE EST SIMPLIFIÉE

SDET V5

SDET V6

LA DÉFINITION D’UN ENT A ÉTÉ REFORMULÉE
Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de
services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la
communauté éducative (1) d’une ou plusieurs écoles ou d’un ou plusieurs
établissements scolaires dans un cadre de confiance défini par un schéma
directeur des ENT et par ses annexes. Il constitue un point d’entrée unifié
permettant à l’utilisateur d’accéder, selon son profil et son niveau
d’habilitation, à ses services et contenus numériques. Il offre un lieu
d’échange et de collaboration entre ses usagers, et avec d’autres
communautés en relation avec l’école ou l’établissement.
(1) Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous
ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement
de ses missions. Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les
collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public
ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de
l'éducation.
Cf. Article L111-3 du Code de l'éducation

DES QUALITÉS D’ADAPTABILITÉ ET D’EXTENSIBILITÉ,
NÉCESSAIRES POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE LA
SOLUTION ENT, SONT MISES EN AVANT

L’ARCHITECTURE DE RÉFÉRENCE PROPOSE DES
SERVICES ADAPTÉS AUX NOUVEAUX BESOINS
ET USAGES
Fonctionnel et
communicant

Services Utilisateurs

Interopérable

Services Intégration

Adapté au multisupport
et à la mobilité

Services Portail

Sûr et reposant sur
un cadre de confiance

Services Sécurité

Garant de la
qualité de service

Services Support

L’ENT PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS OU HORS L’ÉCOLE,
AVEC DES CLIENTS WEB OU MOBILES, PARFOIS EN
INTERACTION AVEC UN AUTRE ENT
Services
Intégration
SOC-INT

L’utilisation dans l’enceinte scolaire
sollicite les services d’infrastructure
associés. Ceux-ci sont décrits dans le
référentiel CARINE.

LE SDET V6 PRÉCISE LE VOLET JURIDIQUE
Les objectifs et le positionnement du SDET sont
réaffirmés, en regard des relations entre l’État
et les collectivités territoriales.
La notion de « cadre de confiance » - dont le cadre
juridique - est définie.

Les aspects juridiques font l’objet d’un chapitre
complet à l’annexe opérationnelle.

LE NOMBRE D’EXIGENCES ET DE
RECOMMANDATIONS A ÉTÉ DIMINUÉ
Exigences

Recommandations

SDET V6

SDET V5
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LE NIVEAU D’EXIGENCE POUR LA SOLUTION LOGICIELLE
A ÉTÉ RELEVÉ
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Solution logicielle

Exigences
solution logicielle

Recommandations
solution logicielle

Nombre d’exigences et recommandations
dans les grilles de conformité

LE SDET V6 EST MOINS DIRECTIF SUR LA MISE
EN ŒUVRE, COMPTE TENU DE LA MATURITÉ
DES PROJETS
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Mise en œuvre
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de mise en oeuvre

Recommandations
de mise en œuvre
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Compléments opérationnels au SDET V6
Interopérabilité et portabilité de données

TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES AU SDET V6
AUTOUR DE L’INTEROPÉRABILITÉ ENTRE ENT
■Les annexes opérationnelles
du SDET V6 ont besoin de
compléments sur :
■ L’interopérabilité (échanges) entre
projets ENT (I1 & I2)
■ L’interopérabilité (échanges) entre
les projets ENT et d’autres
systèmes (I3)
■ La portabilité de données entre
projets ENT (reprise de données et
réversibilité de projets) (P)

■Objectif : produire des recommandations pour des cas d’usage spécifiques
■ Travail collaboratif ou partage de ressources entre utilisateurs d’ENT différents
■ Continuité scolaire avec une attention spéciale aux impacts des récentes réformes (nouveau cycle 3
et réforme territoriale) et reprise de données en cas de renouvellement de marché ENT

COMPLÉMENTS OPÉRATIONNELS AU SDET V6 :
UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE BASÉE
SUR LA PARTICIPATION DES ACTEURS DES ENT
1 - Analyse des problématiques ENT d’interopérabilité 2 - Identification
et de portabilité de données
des préconisations
Entretiens

3 - Mise à jour du
SDET V6

d’analyse de cas avec les
éditeurs/intégrateurs ENT
Identification des
cas d‘usage
possibles
d‘interopérabilité

Documents
produits

Entretiens (et remontées)
académies /
porteurs de projet ENT /
chefs d’établissement

Groupe
de travail avec
les éditeurs /
intégrateurs

Rédaction
des
recommandations

 Cartographies de
problématiques/
solutions

 Compléments
opérationnels du
SDET V6

Enrichissement /
clarification des
cas d’usage

 Liste des cas d’usage issus du terrain (projets ENT) et les
solutions existantes
 Grilles d’entretien éditeurs / intégrateurs et
académies/porteurs de projet / chefs d’établissement

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX DE MISE À JOUR
DES COMPLÉMENTS OPÉRATIONNELS AU SDET V6
2016
Novembre

Octobre

2017

Décembre

Janvier

…

…

1 – Analyse des problématiques d‘interopérabilité
Travaux avec les éditeurs/intégrateurs pour identifier les
solutions d‘intéropérabilité existant entre ENT
Cas d‘usage
d‘intéropérabilité
connus pour
initialisation des
grilles d‘entretien

Grilles
d’entretien
acteurs ENT

Ateliers d’enrichissement des cas
d’usage d’interopérabilité (académies,
porteurs de projet, chefs
d’établissement)

Salon
Educatice

Cas d’usage d’interopérabilité
et solutions actuelles

Préconisations
(cartographies problématique/solution)

2 - Identification des
préconisations d’interopérabilité
avec les éditeurs / intégrateurs

Rédaction
compléments
opérationnels
au SDET

3 - Rédaction des
recommandations
sur l’interopérabilité
Légende :

Activité

Document produit

Revue des
compléments
opérationnels SDET

NOUVEAU VISUEL ENT

Dispositif de mesure
d’audience des ENT
Nicolas Turcat

Lucie Cadinot

Responsable e-éducation
Direction des Investissements et du Développement Local
Caisse des Dépôts

Manager
Secteur Public
BearingPoint

L’UTILISATION DES ENT S’EST RENFORCÉE SUR LA
DERNIÈRE ANNÉE SCOLAIRE (2015-2016)
Bien que le périmètre du
dispositif de mesure
d’audience soit stable
depuis septembre 2014,

4100 établissements suivis en moyenne
(entre septembre 2014 et septembre 2016)

Population de référence de 2,7 M
de personnes (élèves et enseignants)

l’utilisation des ENT est en plein essor sur l’année scolaire 2015-2016
(en comparaison avec l’année scolaire 2014 – 2015) :

+ 33%
+ 13 points
de part de comptes actifs
pour atteindre 56%

du nombre de visites
par année passant de
174M à 233M visites

13 visites par
visiteur unique en
moyenne par mois

60% DES ÉTABLISSEMENTS SONT MARQUÉS
2386 collèges et 1922 lycées sont marqués.

Couverture territoriale des collèges marqués

Couverture territoriale des lycées marqués

LA FRÉQUENTATION S’AMÉLIORE POUR TOUS
LES PROFILS
Le nombre de visites par profil continue d’augmenter, pour tous les profils :
Enseignants

Elèves

Parents

4%

43%

53%

Part du profil dans le
nombre de visites total

20%

61%

19%

Evolution du nombre de
visites par profil entre
2014-2015 et 2015-2016

+12%

+30%

+26%

Part du profil dans la
population totale

Ce qui représente, pour l’année scolaire 2015-2016, environ :
1 visite par jour
pour les enseignants

1 visite par mois
pour les parents
1 visite par semaine
pour les élèves

EN PARALLÈLE DE CETTE CROISSANCE, LES
NOUVEAUX USAGES PERDURENT
De plus en plus de visites ont lieu hors temps scolaire (de 18h à 21h) :
20 000 000
Sept 2014 à Sept 2015

Nombre de visites

18 000 000

Sept 2015 à Sept 2016

16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
6h

7h

8h

9h

10h

Et la part des visites par
ordinateur a diminué au
profit du smartphone :

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

21h

Tablette;
9%

Tablette
; 9%
Smartph
one;
18%

20h
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eur; 73%

2014
2015

Smartphon
e; 27%

2015
2016

22h

23h

Ordinateur;
64%

LA MATURITÉ DE LA MAJORITÉ DES PROJETS SE
CONFIRME
Cette progression s’explique par plusieurs initiatives et bonnes pratiques :
Indice de fréquence (élèves + enseignants)
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Accompagner
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8

Travailler avec un groupe
d'enseignants moteur
Former le corps enseignant
Engager les chefs d’établissement
autour d’un projet pédagogique

Cibler et moduler l’accompagnement
des établissements
Accueillir les nouveaux parents
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Favoriser l’utilisation
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20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Part de comptes actifs (élèves + enseignants)

160%

180%

Articuler l’ENT autour de services
majeurs, à partir desquels les autres
services sont accessibles
Communiquer sur les apports des
outils pédagogiques

LES SERVICES LES PLUS UTILISÉS CONTINUENT
DE PROGRESSER
Les services les plus utilisés répondent à un besoin
d’organisation de la vie scolaire, et sont ceux sur
lesquels les établissements investissent le plus
140 000 000

Nombre de visites

120 000 000
100 000 000

+17 %
+19 %
+14 %

80 000 000

+27 %

Mais d’autres services, davantage
centrés sur la pédagogie, émergent :
• + 18% pour le travail collaboratif
• + 46 % pour les parcours pédagogiques

60 000 000
40 000 000
20 000 000

# visites sur l'année 2015-2016
# visites sur l'année 2014-2015

0

LES USAGES DES PRINCIPAUX UTILISATEURS SE
CONCENTRENT SUR QUELQUES SERVICES
Elèves

25%

23%

21%

9%

21%

• Les élèves et les parents utilisent
les mêmes services dans des
proportions similaires

• Le cahier de textes & services de

Parents

27%

25%

24%

7%

17%

Enseignants

22%

20%

18%

14%

9%

17%

vie scolaire représentent la clé de
voute des liens enseignants /
élèves / parents

• Le service absence est davantage
utilisé par les enseignants

• La gestion temps et le travail

Admin. & vie
scolaire

35%

17%

13%

9%

26%

collaboratif : des services clés
pour les autres usagers

Services vie scolaire

Notes

Absences

Travail collaboratif

Cahier de texte

Courrier électronique

Gestion du temps

Autres

Évolution du dispositif en 2017

EN MARS 2016, DES ANNONCES POUR DE
NOUVELLES ORIENTATIONS EN 2017
Mai-juin 2016
Lancement d’une consultation des parties
prenantes des projets ENT pour :
Comprendre les enjeux du dispositif au
regard des évolutions du marché
Re-questionner les objectifs notamment
sur la base des besoins des acteurs
Consolider la gouvernance
Affiner les modalités d’exécution du
dispositif (modèle économique)

Automne 2016
Les résultats de la consultation
permettront d’aider à définir
les nouvelles orientations pour 2017 :
• Présentation des résultats et des
perspectives lors d’un comité de pilotage
en septembre ou octobre 2016
• Organisation d’un réunion, à la suite,
associant les collectivités pour expliciter
et concrétiser les perspectives 2017

PENDANT L’ÉTÉ 2016, UNE DÉMARCHE DE
CONSULTATION A ÉTÉ MENÉE

•

Un questionnaire à l’ensemble des parties prenantes (fin juin/début
juillet 2016) : 86 répondants sur plus de 300 envois

•

2 ateliers en présentiels en juillet 2016 : l’un à Lyon, l’autre à Paris

•

Des réunions avec les éditeurs entre avril et juillet 2016

•

Des rencontres régulières avec le ministère (sept. 2016)

•

Des rencontres avec les « animateurs potentiels » du futur dispositif
pour cadrer la faisabilité (oct. 2016)

QUELQUES PRINCIPES ONT ÉTÉ DÉTERMINÉS
•
•
Moderniser
& simplifier •
•

Eclairer

Renouveler

Dynamiser les usages des résultats
Bénéficier de résultats sur étagère
Vous outiller à l’état de l’art
Rationnaliser le dispositif et prendre en compte la
contrainte financière
• Anticiper les évolutions et éclairer les politiques
publiques territoriales
• Autonomiser sur le pilotage des projets et dans la
compréhension des usages

• Se doter d’une instance décisionnelle et d’orientation
à votre bénéfice
• Recentrer les études sur les sujets évaluatif ou
prospectifs vous concernant
• Retour à la gratuité pour les collectivités

LE NOUVEAU DISPOSITIF DANS SON ENSEMBLE
Des tableaux de bord automatisés
•

Accès illimité et mis à jour de manière hebdomadaire à un tableau de bord par projet

•

Capable de trier et visualiser les données de manière thématique, temporelle ; et ce
manière synthétique (quelques indicateurs)

•

Capacité d’extraction des données pour aller plus loin

•

Capacité à gérer des comptes utilisateurs subséquentes (ex. Etabl.)

•

2 ou 3 modèles types co-designés avec le prestataire (2/3 mois) pour associer les
utilisateurs et stabiliser la génération des visualisations

•

Date de sortie et généralisation : 1er septembre 2017

Des rapports annuels thématiques
•

Sur la base des recommandations de l’instance de pilotage

•

2 à 3 rapports annuels mélangeant quanti/quali de taille plus conséquente

•

sur un sujet précis, en émergence, rétrospectif, prospectifs, à une échelle donnée
(multi-territoires ou nationale)

•

Capacité d’intégrer des résultats et données d’autres dispositifs (ex. EvaluENT, etc)

UN NOUVEAU MARCHÉ EN 3 LOTS

Lot 1 : Technique

Lot 2 : Tableaux de bord

Lot 3 : Accompagnement

•

Collecte des données

• Conception de quelques
modèles de tableaux de bord
via une démarche de codesign avec les utilisateurs

• Analyse et restitution des
études thématiques

•

Mise à disposition d’une
API pour le lot 2

•

Conformité et qualité

• Mise à disposition des
tableaux de bord sur une
interface web

• Coordination et gestion du
dispositif

• Acculturation et formation

• Evolution du plan de
marquage

• Garantie qualité

Objectif : pas de rupture de service

Facteur de clé de réussite : Gérer la transition

• Appui au pilotage

LANCEMENT AU 1ER SEPTEMBRE 2017

Fin déc- 16

T1 2017

T2 2017

T3 2017

Continuité du dispositif actuel

Transition vers le
nouveau dispositif
Design
nouveau
dispositif

Marché actuel /
ajustement gouvernance

T4 2017

Déploiement
nouveau dispositif /
formation

Nouveau marché
Nouvelle gouvernance

LE RENOUVELLEMENT DE LA GOUVERNANCE ET
DU FINANCEMENT
•

•
•

Un comité de pilotage stratégique probablement deux fois dans l’année
associant qui valide et formule des recommandations :
• Les ministères (EducNat/Agri) : à spécifier
• Les collectivités (porteurs de projet) : à spécifier
• L’ensemble des prestataires du marché
• La CDC
Un comité de suivi opérationnel trimestriel
Une préparation en amont et une diffusion de l’information en aval

•

Un nouveau dispositif pris en charge à 50/50 par la Caisse et le ministère

Point ENT-GAR
Corinne Martignoni

Chef de projet GAR
Direction du numérique pour l’éducation
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Anne-Hélène Turpin

Responsable du pôle EPA
Sophie Schaal

Référent Métier projet GAR

GIP RENATER – Pôle Etudes et
Projets Applicatifs

Sommaire
1 - Présentation du GAR
• Un projet du Plan numérique
pour l’éducation
• Les grands principes du GAR
• Le cadre de confiance
• Un service articulé autour
de 3 modules
• Les acteurs concernés
• Les bénéfices

3 - Pour votre projet ENT
• L’adhésion au cadre de confiance
• Les adaptations à prévoir
• L’accompagnement

4 - Vos interlocuteurs
5 - Questions / réponses

2 - Phases du projet et calendrier
•
•
•
•
•

Les étapes réalisées
La phase pilote
Le début du déploiement
Les phases suivantes
Vue générale du calendrier
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1 - Présentation du GAR

#jppent16

Un projet du Plan numérique
pour l’éducation
Permettre aux enseignants et aux élèves de profiter
de toutes les opportunités offertes par le numérique.
Les 4 piliers du PNE
Des équipements individuels

Des établissements disposant
d’infrastructures numériques
Un environnement numérique
permettant l’accès aux ressources
dans un cadre de confiance

#jppent16

Les grands principes
Un facilitateur d’accès aux ressources numériques
dans un cadre juridique porté par le MENESR.
OBJECTIFS
 Accompagner le
développement des
usages des ressources
numériques.
 Garantir la protection
des données à caractère
personnel des élèves et
des enseignants.

#jppent16

Le cadre de confiance
Une démarche volontaire qui
implique l'adhésion à toutes les
modalités et aux engagements du
cadre de confiance.

L’adhésion
une démarche
volontaire

Être acteur du cadre de confiance
GAR,
c’est s’engager collectivement à
développer une solution plus
simple et fiable d’accès aux
ressources numériques.

#jppent16

Un service articulé autour
de 3 modules
Affectation
de ressources numériques

Accès
aux ressources numériques

Statistiques
d’utilisation

#jppent16

Un service articulé autour de 3
modules
Affectation de ressources numériques
Pour chaque établissement, une interface unique d’affectation
pour personnaliser la mise à disposition des ressources
Statistiques
Accès
Affectation
d’utilisation
aux ressources numériques
de ressources numériques numériques.
NIVEAUX
D’AFFECTATION
• Établissement
• Classe
• Groupe
• Individu

#jppent16

Un service articulé autour
de 3 modules
Affectation
de ressources numériques

Accès
aux ressources numériques

Statistiques
d’utilisation

#jppent16

Un service articulé autour de 3
modules
Accès aux ressources numériques
Affectation
de ressources numériques

Une seule modalité d’accès aux ressources pour les élèves
et enseignants via les projets ENT avec les données filtrées
Statistiques
Accès
par numériques
le GAR.
d’utilisation
aux ressources

#jppent16

Un service articulé autour
de 3 modules
Affectation
de ressources numériques

Accès
aux ressources numériques

Statistiques
d’utilisation

#jppent16

Un service articulé autour
de 3 modules
Statistiques d’utilisation
Affectation
de ressources numériques

Suivi des mesures d’utilisation et
Statistiques
Accès
de qualité
du service
d’utilisation
aux
ressources
numériques

#jppent16

Les acteurs concernés
Porteurs de projet ENT
Etablissements scolaires
Une interface unique
d’affectation de leurs
ressources numériques en
abonnement.

Elèves et enseignants
Un usage transparent via
leur ENT.

Les projets ENT des
adhérents au cadre de
confiance sont amenés à
interagir avec le service GAR.

Fournisseurs de ressources
Entretien d’un référentiel
commun de description de
ressources et d’éléments
d’abonnement.

Editeurs d’ENT
A la demande des porteurs
de projet, interfaçage du
GAR avec leur plate-forme
ENT.

#jppent16

Les bénéfices
Porteurs de projet ENT
Etablissements scolaires
•
•
•
•

Une simplification des
procédures
Un point unique d’assistance
De l’accompagnement
et de la formation
Un suivi de l’utilisation

Elèves et enseignants
•
•

Une sécurisation des données
à caractère personnel
Un point d’entrée unique vers
les ressources

• Un vecteur d’accroissement des usages
des ressources numériques
• Une solution répondant aux exigences légales
• Une simplification des procédures
pour les établissements
Fournisseurs de ressources
• Formations et services d’assistance
• Des ressources visibles
et plus facilement accessibles
• Un point de contact unique
vers tous les ENT
• Formations et services d’assistance

Editeurs d’ENT
•
•

Un interlocuteur unique pour les
accès aux ressources numériques
Formations et services d’assistance

#jppent16

2 - Phases du projet
et calendrier

#jppent16

Les étapes réalisées
Depuis
2014

2015

2016

CONCEPT
Validation du concept par un démonstrateur avec les acteurs volontaires.

CONCERTATION
Continuité de la concertation et début de l’association GIP RENATER / MENESR.

CONCEPTION
• Premier jeu de fiches de description des ressources au format ScoLOMFR
pour le GAR réalisées par les ambassadeurs.
• Développement du service GAR et mise en place du cadre de confiance.

#jppent16

Les prochaines étapes
Mars
2017

PHASE PILOTE
Les premiers établissements des projets ENT volontaires sont équipés.
Académie

Territoire

Etablissement

Projet ENT

Région Nouvelle Aquitaine

5

LÉA

Collectivité territoriale de Corse

3

LÉIA

Région Grand Est et départements de Meurthe et
Moselle, Meuse et Vosges

7

PLACE

Région Pays de la Loire et départements

6

e-lyco

Région Centre

A déterminer

Net O’Centre

Région Grand Est et départements du Bas Rhin et du
Haut Rhin

6

ENTEA

Région Occitanie et département du Tarn

4

ENTMip

Reims

Région Grand Est et département de la Marne

6

ENT

Rennes

Région Bretagne et départements des Côtes
d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan

4

TOUTATICE

Département des Yvelines

4 collèges

eCollège

Bordeaux
Corse
Nancy-Metz
Nantes
Orléans-Tours
Strasbourg
Toulouse

Versailles

TOTAL

Environ 50

#jppent16

Tous les ambassadeurs
Ambassadeurs GAR : impliqués pour une construction en concertation

Fournisseurs de ressources

ENT

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canal numérique des savoirs (CNS), éditions
Nathan et Bordas
CNRS pour Éduthèque
Edulib, filiale des Editions Magnard et des
Editions Belin
éduMédia
Encyclopaedia Universalis
Immanens
INA Jalons pour Éduthèque
Kiosque numérique de l’éducation (KNÉ), groupe
Hachette
LDE
Sésamath

•
•

Éditeur d’ENT Itop
Projet ENT des collèges et
lycées e-Lyco
Projet ENT Net’O’Centre GIP
RECIA
Projet Espace numérique de
l’éducation Toutatice.
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Les prochaines étapes
Sept
2017

DÉBUT DU DÉPLOIEMENT
Un total d’environ 200 collèges et lycées.
A terme : déploiement sur l’ensemble des établissements
et des écoles.
Académie

Territoire

Projet ENT
Région Nouvelle Aquitaine

LÉA

Collectivité territoriale de Corse

LÉIA

Région Grand Est et départements de Meurthe et Moselle, Meuse et
Vosges

PLACE

Région Pays de la Loire et départements

e-lyco

Région Centre

Net O’Centre

Région Grand Est et départements du Bas Rhin et du Haut Rhin

ENTEA

Région Occitanie et département du Tarn

ENTMip

Reims

Région Grand Est et département de la Marne

ENT

Rennes

Région Bretagne et départements des Côtes d’Armor, Finistère, Illeet-Vilaine et Morbihan

TOUTATICE

Département des Yvelines

eCollège

Bordeaux
Corse
Nancy-Metz
Nantes
Orléans-Tours
Strasbourg

Toulouse

Versailles

TOTAL

Environ 200 établissements
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Les prochaines étapes
1 SEM
2018

•

POURSUITE DU DÉPLOIEMENT

•

APPLICATIONS MOBILES
L’ensemble des usages liés aux applications
mobiles est pris en compte.

•

1er DEGRÉ
Le service s’ouvre progressivement dans
les écoles primaires.

#jppent16

Vue générale du calendrier

Mars
2017

PHASE
PILOTE

Sept
2017

DÉBUT DU
DÉPLOIEMENT

1 SEM
2018

- POURSUITE DU DÉPLOIEMENT
- APPLICATIONS MOBILES
- 1er DEGRÉ

2018
2019

POURSUITE DU
DÉPLOIEMENT

#jppent16

3 - Pour votre projet ENT

#jppent16

Adhésion au cadre
de confiance
Extrait

Article 1 – Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche est autorisé à mettre en œuvre dans
les écoles, les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)
En cours de
validation

et les établissements d’enseignement privés sous contrat un

traitement de données à caractère personnel dénommé
« gestionnaire d’accès aux ressources » (GAR) ayant pour objet de
permettre l’accès des élèves et des enseignants à leurs ressources
numériques et services associés dans un cadre de confiance via un
espace numérique de travail (ENT) ou un équipement mobile.

#jppent16

Les adaptations à prévoir
• Définition d’un rôle dans l’ENT :
responsable d’affectation et délégué d’affectation
• Transmission des données utilisateurs de l’ENT :
dépôt SFTP quotidien
• Médiacentre des élèves et enseignants :
intégration des « étiquettes ressources »

AUCUNE FORMALITÉ
JURIDIQUE POUR LES
ÉTABLISSEMENTS

C’est le Ministère qui
prend en charge tous
les aspects de
déclaration.

• Accès aux ressources GAR :
via un protocole d’échange SAML2.0 entre le GAR et les
ENT dans la première version du GAR (OpenID connect
dans une version suivante)

#jppent16

4 - Pour les fournisseurs de
ressources

#jppent16

Adhésion au cadre
de confiance
Extrait

Article 1 – Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche est autorisé à mettre en œuvre dans
les écoles, les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)
En cours de
validation

et les établissements d’enseignement privés sous contrat un

traitement de données à caractère personnel dénommé
« gestionnaire d’accès aux ressources » (GAR) ayant pour objet de
permettre l’accès des élèves et des enseignants à leurs ressources
numériques et services associés dans un cadre de confiance via un
espace numérique de travail (ENT) ou un équipement mobile.
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Fournisseurs de Ressources :
Les adaptations à prévoir
• Transmission des données utilisateurs d’abonnement :
dépôt par Webservice au fil de l’eau par le distributeur
commercial déclaré au GAR
• Mise à disposition de la description des ressources :
via un entrepôt de métadonnées déclaré au GAR

ADHÉSION
VOLONTAIRE AU
CADRE DE
CONFIANCE DE
FACON

• Accès aux ressources GAR :
via un protocole d’échange SAML2.0 ou CAS dans la
première version du GAR (OpenID connect dans une
version suivante) ; par le distributeur technique déclaré
au GAR
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5- Accompagnement de
tous les partenaires
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Accompagnement
• Publication des interfaces
• Des ateliers d’information- formation pour vous aider à effectuer les
démarches et adaptations nécessaires
• Un point unique d’assistance
proposé dès le pilote.

#jppent16

Vos interlocuteurs

#jppent16

Vos interlocuteurs
Le GAR est un projet du ministère opéré par le GIP RENATER, financé par le Plan
Numérique pour l'éducation (Commissariat général de l'industrie CGI)

MINISTÈRE
Gestionnaire administratif du GAR qui :
• enregistre les adhésions des
partenaires,
• valide les demandes de données à
caractère personnel des fournisseurs
de ressources,
• organise le comité utilisateurs
et les évolutions sur le plan
juridique.

Questions sur les
aspects
juridiques du
cadre de
dne-gar@education.gouv.fr
confiance
>

GIP RENATER
Pilote la
réalisation
et la mise en œuvre
de la solution
technique avec les titulaires
du marché.

Présentation du
GAR et FAQ >

gar.education.fr

#jppent16

Questions / réponses
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EVALuENT 2016
Sylvain Pays

Chargé de mission ENT
Chef de projet Indicateurs du Numérique
Direction du numérique pour l’éducation
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

INTRODUCTION
■ Suite aux éditions de 2012 et 2014, l’enquête EVALuENT est répétée une
troisième fois en 2016 dans le second degré auprès de 28 académies.
■ Comme en 2012 et 2014, l’échantillon a été construit par la DEPP sur la base des
répondants à l’enquête ETIC et a concerné 1200 établissements scolaires publics
du second degré disposant d’un Espace Numérique de Travail.
■ 28 014 répondants ont apporté leur contribution à cette enquête en 2016,
contre 18 034 en 2014
2016
49 porteurs de projet
436 chefs d’établissement
2888 enseignants ou
enseignants-documentalistes

2014
29 porteurs de projets
318 chefs d’établissements
2067 enseignants ou
enseignants-documentalistes

14857 élèves
9784 parents d’élèves

10137 élèves
5483 parents d’élèves

PILOTAGE DES USAGES DE L’ENT
PILOTAGE DU PROJET AU NIVEAU DE L’ÉTABLISSEMENT
Chefs
d’établissement

Existe-t-il une commission ou un comité de
pilotage en charge du projet ENT dans
l’établissement ?

Par quelle entité le pilotage du projet ENT
est-il assuré dans l'établissement ?

PILOTAGE DES USAGES DE L’ENT
UTILISATION DE L’ENT ET RAPPROCHEMENT AVEC LES
FAMILLES
Parents
d’élèves

Enseignants et
Enseignants
documentalistes

Chefs
d’établissement

À votre avis l'ENT a-t-il un effet positif sur le rapprochement entre
les familles et l'établissement ?

CONDITIONS D’ACCÈS À L’ENT
L’ACCÈS NOMADE À L’ENT CONTINUE DE SE DÉVELOPPER
Parents
d’élèves

Élèves

Avez-vous la possibilité d'accéder à
internet depuis un appareil mobile ?

Enseignants et
Enseignants
documentalistes

Chefs
d’établissement

Parmi ces matériels mobiles, lesquels
utilisez-vous pour accéder à l'ENT ?

CONDITIONS D’ACCÈS À L’ENT
LES CONDITIONS D’ACCÈS EN DEHORS DES HEURES DE CLASSE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Élèves

Avez-vous la possibilité d'accéder à l'ENT
dans votre établissement ou à proximité, en
dehors des heures de classes ?

Si oui, l'accès se fait depuis :

CONDITIONS D’ACCÈS À L’ENT
LES PERFORMANCES TECHNIQUES
Parents
d’élèves

Élèves

Êtes-vous satisfait du fonctionnement de l'ENT et des
outils qui y sont proposés ?

APPROCHE FONCTIONNELLE DE L’ENT
UN USAGE QUOTIDIEN DE L’ENT ANCRÉ DANS LES
ÉTABLISSEMENTS
Parents
d’élèves

Élèves

Enseignants et
Enseignants
documentalistes

Quelle est votre fréquence d'utilisation de l'ENT ?

Chefs
d’établissement

CONTRIBUTION DE L’ENT AUX PRATIQUES DE
TRAVAIL
POUR LES PARENTS
Parents
d’élèves

À votre avis, l'ENT contribue-t-il à votre activité de
parent d'élève ? Notamment contribue-t-il à …?

CONTRIBUTION DE L’ENT AUX PRATIQUES DE
TRAVAIL
DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES COLLABORATIVES

À votre avis, quelles sont les principales
pratiques collaboratives qui ont émergé
chez les enseignants ?

CONTRIBUTION DE L’ENT AUX PRATIQUES DE
TRAVAIL
UN EFFET POSITIF SUR LES RELATIONS ENTRE PERSONNES
Enseignants et
Enseignants
documentalistes

Chefs
d’établissement

À votre avis, l'ENT a-t-il un effet positif sur les relations
entre les personnes de l’établissement ?

CONTRIBUTION DE L’ENT AUX MISSIONS
ÉDUCATIVES
CONTRIBUTIONS DE L’ENT AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLÈVE

Quels sont selon vous les intérêts pédagogiques de l'ENT pour les élèves ?

CONTRIBUTION DE L’ENT AUX MISSIONS
ÉDUCATIVES
LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Enseignants et
Enseignants
documentalistes

Chefs
d’établissement

À votre avis, les ressources pédagogiques disponibles via l’ENT ont-elles contribué
directement ou indirectement aux enseignements et apprentissages ?

EVALUENT 2016 : LA SYNTHÈSE SUR ÉDUSCOL

Vous pouvez retrouver la synthèse complète de
l’enquête EVALuENT 2016 sur éduscol :

http://eduscol.education.fr/evaluent

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI
■14h00 : Trois ateliers :
■Atelier 1 : Convergence des projets ENT : Réforme territoriale et
continuité pédagogique
→ Salle AQUILA A
■Atelier 2 : Déploiement d’un ENT dans le premier degré
→ Salle AQUILA B
■Atelier 3 : Dispositif de mesure d’audience
→ Salle PHENIX A
■15h20 : Pause
■15h40 : Deuxième session des ateliers
■17h00 : Fin

PLAN DU SALON

Bon appétit
Rendez-vous à 14h00
pour les ateliers

