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Recevoir des informations
actualisées et personnalisées

Échanger
Publier des travaux d’élèves
Travailler en collaboration
Mettre à disposition des ressources

>

Informer

Produire ensemble
Partager des idées
Être acteur de son apprentissage

Communiquer, diffuser des informations pédagogiques et culturelles : la communication est au cœur des activités du professeur documentaliste. Les outils disponibles dans un ENT vont permettre une diffusion rapide et personnalisée des
ressources et des informations internes et externes à l’établissement à chaque
membre ou partenaire de l’établissement : élèves, enseignants, personnels de
direction, parents d’élèves, personnel ATOS, partenaires extérieurs.

Acquérir des méthodes de travail
Constituer une base commune
d’information
Accéder à des outils

>

Promouvoir et dynamiser
les activités de l’établissement

L’ENT propose différents outils de communication
La messagerie interne
Grâce aux adresses générées automatiquement et à
la possibilité de créer des groupes de diffusion le
documentaliste peut transmettre rapidement et de
façon personnalisée toutes les informations documentaires, lettres de rappel, bulletins divers à l’ensemble des partenaires de l’établissement. Il est aussi
possible de transférer les documents arrivés par mail
sur le site de l’établissement ou du CDI sans avoir à
faire de photocopies.

L’agenda
Il combine l’emploi du temps de l’établissement, avec
les emplois du temps des classes ou des enseignants.
Le professeur documentaliste peut intégrer directement des plages sur les agendas des partenaires de
l’établissement. Cet outil permet ainsi une communication réactive, large ou spécifique des activités proposées dans l’établissement ou des offres culturelles
ou pédagogiques locales. L’information est facilement identifiable grâce à un code couleur et un affichage par type d’activités permet une consultation
ciblée. Cet outil devient un vecteur fort de renforcement de la communication au sein de la communauté scolaire.

Le module « Actualités »
est un outil de communication dynamique et ciblé. La
page d’accueil parcourue par tous les utilisateurs se
transforme en panneau d’affichage stratégique. Les
actualités présentées sous forme de brèves permettent au professeur documentaliste de mettre l’accent
sur une information, un événement interne ou
externe à l’établissement. Par sa gestion automatisée de l’affichage ou de l’expiration des informations
ce module facilite la diffusion des informations par le
professeur documentaliste.

Les ENT : exemples d’usages
dans l’enseignement secondaire
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Recevoir des informations actualisées et personnalisées

Les apports de l’ENT
Pour le professeur documentaliste :
• rapidité et facilité de transmission de l’information ;
• personnalisation de l’information – suivi de l’information – limitation des manipulations ;
• possibilité de sauvegarde pour réutilisation ultérieure ;
• évite le gaspillage de papier ;

¢

Pour les usagers :
• améliore la communication interne de l’établissement ;
• facilite la veille culturelle – facilite le travail collaboratif
• permet une consultation aisée et spontanée des
informations.

