Les outils des ENT

Les s er vices
numériques
s ur etn a
e-lyco

e-primo

Lien vers le
catalogue

NUMÉRIQUE
une utilisation responsable

Cadre de confiance

MESSAGERIE

Une messagerie qui permet de
communiquer facilement avec toute
la communauté éducative, les parents
et les élèves de l’établissement.

FILESENDER

DISCUSSIONS

Pour discuter de façon instantanée,
voix ou vidéo.
Discuter via un forum.

STOCAD

BOITE À OUTILS PÉDAGOGIQUE

Créer des activités : questionnaires,
mots croisés, exercices interactifs,
devoirs et bien d’autres.

Pour les enseignants des 1er
et 2nd degrés

Service de stockage et
de partage de fichiers
entre les personnels
de l’académie

MÉDIACAD

Service de
publication et de
partage de médias

Des références institutionnelles
et des recommandations

EVENTO

Pour organiser une
réunion ou un
sondage.

Des outils accessibles sur les ENT et etna

Créer des activités en collaboration
avec les collègues et les diffuser aux
élèves.
Gérer des ressources avec une suite
bureautique intégrée, fichiers,
images…

Pour transférer de
gros fichiers.

MÉDIA CENTRE

Accéder à mes ressources numériques
avec l’identifiant unique d’e-lyco :
PIX, Lumni, etc.

e-primo

AGENDA

Permet de gérer un
emploi du temps
personnel ou celui
d’un groupe de travail

e-lyco
Lien vers les fiches

ACCOLAD

Un outil d'écriture
collaborative en temps
réel

VIAEDUC

Réseau à disposition
des enseignants pour
échanger sur leurs
pratiques.

L'objectif de ce document est de vous fournir un ensemble de
ressources pour aborder le numérique dans de bonnes
conditions de sécurité, notamment en améliorant la prise de
conscience de votre responsabilité dans l'usage du numérique.

« e-lyco » et « e-primo »

http://bit.ly/2t4pwwm

http://bit.ly/365H1v5
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Que puis-je diffuser
à mes élèves ?
• œuvres relevant de l’exception pédagogique (sous réserve du
respect de la durée des extraits : voir l’encadré « Références ») ;
• œuvres libres de droit ;
• documents produits par les enseignants ;
• tous documents issus des ressources numériques nationales :
BRNE, Eduthèque.

Que puis-je diffuser
de mes élèves ?
• dans le cadre de la classe, leurs documents ;
• hors de la classe, leurs documents en précisant l’origine et le
contexte de création, avec l’autorisation de l’élève et de ses
responsables légaux.

Quelles précautions
dois-je prendre dans
mes communications ?
• avec mes élèves ou les parents, j’utilise la messagerie des
ENT ;
• avec mes collègues, la direction, les corps d’inspection
j’utilise l’adresse académique ou la messagerie des ENT ;
• pour mes autres relations professionnelles, j’utilise mon
adresse académique.

Pourquoi ces précautions ?
• pour protéger ma vie privée ;
• pour protéger les informations confidentielles de mes élèves
et de mes collègues ;
• pour être clairement identifié(e) dans ma fonction.

•
•

•

Informer le chef d’établissement ou l’IEN ;
Protéger les données à caractère personnel :
- en informant les élèves* des Conditions Générales
d’Utilisation (CGU, qui doivent être rédigés en français)
- en vérifiant que l’hébergement est sécurisé
- en anonymisant les élèves (élève1, élève2…) lorsque
cela est possible.
Protéger la propriété intellectuelle.

Informatique et libertés

Le nouveau règlement européen pour la protection des
données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018.

Plus d’infos sur etna

Communication et vie privée

Exception pédagogique

MESSAGERIE
Le saviez-vous ?
Il est possible d’augmenter son quota jusqu’à 1
Go en modifiant son compte académique.
Droit d’auteur et droit à l’image

Précautions à respecter lorsque j’utilise un service en ligne :

*s’ils ont moins de 15 ans, leurs responsables légaux

Plus d’infos sur internet responsable

RÉFÉRENCES

Quels outils utiliser avec
mes élèves et mes collègues ?

Cadre réglementaire à respecter lorsque j’utilise un service en
ligne :
•
•

la gratuité d’utilisation pour l’élève (code de l’éducation,
art. L.132-1) ;
la non exposition à la publicité (code de l’éducation, art.
L.511-2 et circulaire du 19 novembre 1936).

http://moncompte.ac-nantes.fr
Sur une tablette ou un ordinateur, on peut accéder
simplement à son compte académique grâce à un client
de messagerie (Thunderbird, Outlook, Mail, etc.) .

Plus d’infos sur la messagerie

Beaucoup d’outils en ligne sont utilisés en classe dans le cadre de
l’enseignement. Ils sont pratiques, utiles et intuitifs. Mais la plupart
ne respectent pas le cadre réglementaire rappelé ci-dessus.
Les services numériques proposés dans etna et ceux présents dans
les ENT e-lyco et e-primo respectent les bons usages.
Ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Boite à outils : documents types
d’autorisations
Lien vers l’administration de la messagerie

Outils des ENT

Outils d’etna

