
  



  



  

Un espace numérique de travail...

Pour quoi faire ?



  

Faciliter la communication et les échanges
d'informations entre les acteurs de l'établissement

Mail...Forum...Agenda...Porte document partageable...Plan de 
travail... Fichiers MP3... Fichiers 
Mpeg4...Podcasting...Portfolio...Encyclopédies... SSO...flux 
RSS...Banques d'images et d'animations...Exerciseurs...CMS...

A Bordeaux, notre entrée est pédagogique.
Les outils de vie scolaire ne sont pas le coeur de l'ENT.



  

Applications développées en open 
source

●Esup Portail (consortium d'universités françaises)
●Ilias Open source (communauté autour le 
d'université de Cologne)
●Gibii (portfolio - gestionnaire de compétences pour 
le B2i)
●Mélia (portfolio - gestionnaire de compétences en 
langues)
●Sarapis (gestion centrale des utilisateurs )
●Agora (cahier de texte, plan de travail, réservations, 
trombinoscope...)

Applications propriétaires
●CMS Anyware (solution de base open source depuis 
janvier 2007)
●Logiciels de notes, d'absences
●Ressources numériques éditoriales (par CNS et KNE)



  

L'état de la situation au 15 janvier 
2007

●100 établissements disposent d'une partie des briques 
applicatives : environ 90 000 comptes

●11 lycées et 5 collèges disposent de l'ENT Argos complet 

soit plus de 15 000 comptes (15% de connexions)

●Les corps d'inspection disposent d'un compte

●Objectif pour le 15 mars : tout le personnel 
enseignant doit disposer de l'ENT Argos
●Objectif pour le 1er septembre : tout le personnel 
doit disposer de l'ENT Argos



  

Démarche du projet
● Accords cadres entre les partenaires 
● Pré-études juridiques et financières
● Choix de la structure porteuse
● Appel d'offre pour la réalisation de 

l'intégration
● Accord de recherche développement 

avec les communautés du libre
● Développement d'un gestionnaire 

central des utilisateurs
● Accompagnement des utilisateurs



  

Étude juridique, économique et 
financière

sur les conditions de faisabilité d'ENT
pour les élèves de l'académie de 

Bordeaux
basé sur des logiciels libres



  

Volet juridique de la mission
●étude comparative des scénarios juridiques
●modalité de coopération avec les collectivités locales non 
impliquées
●étude de la problématique liée à la propriété intellectuelle
●modèle de convention de partenariat
●recommandations sur le montage envisageable

Ces études ont été publiées en documentation libre de droit.



  

Volet économique de la mission
●entretien avec les partenaires du projet
●rappel des apports existants
●présentation de l'équipe projet
●élaboration du plan d'affaire
●scénario alternatif



  

Décisions des partenaires fondateurs
●Confier le portage juridique et financier au CRDP 
d'Aquitaine

●Lancer la réalisation de la version 1 de l'ENT

●Déployer l'ENT sur un nombre limité d'établissements pour 
étudier la montée en charge des usages et repérer les 
problèmes techniques

●Rechercher de nouveaux partenaires

●Accord de recherche développement entre le rectorat de 
Bordeaux et l'université de Cologne



  

Le lien avec le système d'information
●Unifier les sources de l'information Gep, Sconet, STS-web 
...

●Déléguer le suivi des inscriptions aux établissements

●Proposer un identifiant unique

●Alimenter les bases des différentes briques applicatives

=> Sarapis, gestionnaire central des 
utilisateurs



  

L'accompagnement des utilisateurs
●Donner du sens à la proposition de service

●Sensibiliser les chefs d'établissements

●Sensibiliser les enseignants

●Apporter un accompagnement personnalisé



  

Les 3 fonctions du CMS d'Argos
●Publier des informations grand public provenant de chaque 
EPLE et leur permettant de personnaliser leur charte 
graphique

●Produire et publier des informations réservées à des 
groupes d'utilisateurs (informations professionnelles de 
nature disciplinaire, informations sur l'orientation ...)

●Mettre à la disposition de chaque enseignant une zone de 
travail en ligne qu'il peut proposer à ses élèves



  

Pour retrouver la description de notre 
projet

http://www.catice.ac-bordeaux.fr

http://www.catice.ac-bordeaux.fr/

