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Outils, services pour les parents, exemples d’usages ENT pour les élèves.

I. Des outils et des services pour les parents
A. Le portail d’information académique
http://www.ac-montpellier.fr/pid32020/ent-college-lycee.html

Les actualités académiques et
nationales,
les témoignages
d’usages pédagogiques du
numérique y sont présents. La
DANE (délégation académique
au numérique éducatif) prend
en
charge
l’actualisation
régulière
de
ce
portail
d’information et d’aide sur les
usages du numérique éducatif
et l’ENT.

B. Qu’est-ce qu’un ENT et comment y accéder ?
Un environnement numérique de travail est un portail
de services et de ressources personnalisé par profil et
accessible à l’aide d’un identifiant et un mot de passe.
Chaque parent et enfant possède un identifiant et mot
de passe personnel distribué par l’établissement.

http://www.environnementnumeriquedetravail.fr
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C. Qui contacter en cas de difficultés d’accès à l’ENT ?
Chaque établissement a désigné un correspondant ENT (CENT). En cas de difficulté d’accès ou d’utilisation
de l’ENT académique, le CENT peut vous accompagner.

D. Page d’accueil après la connexion
Soyez un parent averti, au plus près de la scolarité de votre enfant et des événements qui rythment la vie
de son établissement. L’ENT met à votre disposition des services ou canaux d’information : les informations
de l’établissement, les informations institutionnelles et les messages reçus et les événements de l’agenda
d’établissement. Leur affichage est immédiat lors de votre connexion, dans les fenêtres de notification
affichées au sein de votre page d’accueil personnalisée.

Figure 1 - Vue de la page d’accueil de l’ENT après connexion

Ces résumés peuvent être déplacés et agencés à votre convenance par une simple manipulation : glisserdéposer. Seules les personnes autorisées par le Chef d’Établissement peuvent y publier des informations, ce
qui en garantit la fiabilité.

E. L’agenda
l’établissement

Figure 2 - Vue de l’agenda établissement

de

L’agenda de l’établissement, permet
d’attirer votre attention sur un fait
ponctuel
:
une
réunion
d’information,
les
élections au Conseil
d’Administration,
l’annonce
d’une
sortie pédagogique…
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E. Le cahier de textes ENT, la consultation des notes et des
absences
Vous pourrez consulter dans
le Cahier de textes les
activités menées en classe
ainsi que les travaux ou
devoirs à effectuer à la
maison, même si votre
enfant a oublié de les noter.
Vos enfants retrouveront
également ces informations
sur leur page d'accueil.

Figure 3 - Vue mensuelle du cahier de textes

Les enseignants peuvent y déposer non seulement des descriptions mais aussi des liens
hypertextes vers des ressources pédagogiques qui prolongent le cours.
Vous pouvez aussi consulter au fil de l’eau les évaluations renseignées par les enseignants.
Cette application remplace la page notes habituellement présente dans le carnet de
correspondance. Ce service vous permet également d'accéder aux bulletins trimestriels de
vos enfants, d'en effectuer une impression, etc.

Figure 4 - La consultation des résultats de l'évaluation dans les téléservices de scolarité de l'Education Nationale
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L'application « scolarité services »* regroupe les informations concernant les absences et retards de vos
enfants. Vous pourrez aussi y retrouver les coordonnées de la vie scolaire.

Information
L’établissement de votre enfant peut avoir fait un choix de logiciel de vie scolaire (notes et absences)
différent.

En collège, suivant la configuration qu'a adoptée l'établissement de vos enfants, vous pourrez également y
retrouver leur livret personnel de compétences et l'état d'avancement de la validation de leur B2i.

F. L’accès à l’ENT en mobilité
L’ENT permet aussi un accès à la plupart des services via les smartphones. L’accès aux informations, aux
évènements de l’agenda, sont facilités grâce à une interface adaptée aux téléphones mobiles. Il est ainsi
plus simple d’accéder aux informations importantes de la scolarité de vos enfants quel que soit l’endroit.

Figure 5- Quelques exemples de services en mobilité. De gauche à droite : messagerie ENT, Services de scolarité, CDI en ligne...
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G. L’espace de stockage pour les parents et les
élèves
L’espace de stockage permet aux parents d’élèves de déposer des documents
numériques (textes, images, sons…) et de les partager avec tous les autres membres de la communauté.
Chaque utilisateur de l’ENT dispose en effet d’un casier électronique et peut y recevoir des fichiers. Il est
également possible de partager des dossiers avec les personnes de son choix.

Parents
Enseignants,
vie scolaire,
administration

Élève
s

Par exemple, un parent d’élève peut déposer rapidement une attestation sous forme numérique dans le
casier électronique d’un professeur ou d’un conseiller d’éducation.
L’espace de stockage facilite donc amplement la communication et le partage de documents entre les
parents et les autres acteurs de la communauté éducative. Tous ces échanges se font dans un contexte
sécurisé, sous l’égide d’une Charte informatique signée par les parents. Cette charte est adoptée par
chaque établissement scolaire, elle définit les droits et devoirs de chacun.

II. Quelques exemples d’usages ENT pour les élèves
A. FOLIOS, un support pour son orientation et un suivi
du parcours Art et Culture
« Comment construire mon parcours d’orientation et conserver la trace de mes réflexions ? », « Que se
passe-t-il si je change d’établissement ou d’académie ? », « Où trouver des informations utiles sur ma
scolarité, mes études, mon futur métier ? », « comment organiser mes travaux extra-scolaires » ?
Ce sont autant de questions importantes pour l’élève et sa famille.
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« FOLIOS » de l’Onisep (Office national
d'information sur les enseignements et les
professions) est l’outil numérique de suivi
individualisé qui accompagne l’élève tout au
long de sa scolarité.
Il est intégré à l’ENT académique et conserve,
au collège comme au lycée, tous les travaux
réalisés en classe ou hors de la classe pour
préparer le parcours de l’élève. De nombreuses
ressources nationales et régionales sont
consultables.

B. Les « manuels numériques »
L’académie de Montpellier et le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon poursuivent l’expérimentation
des « manuels numériques », dans tous les lycées de l’académie et à tous les niveaux, dans plusieurs
disciplines : anglais, mathématiques, Histoire-géographie et sciences de la Vie et de la Terre (SVT).
Tous les enseignants volontaires de ces deux disciplines permettent à leurs élèves le téléchargement via
l’ENT académique du manuel numérique, correspondant au manuel papier existant, sur leur ordinateur
portable, loRdi. Les manuels papiers sont distribués comme toutes les rentrées afin de conserver une
flexibilité dans les usages.
Cette expérimentation place les élèves de notre académie dans une école moderne préparant l’avenir des
jeunes. C’est une chance pour notre académie, c’est une chance pour faire entrer l’Ecole dans l’ère du
numérique.
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C. Le soutien scolaire pour assurer la réussite de tous
Offrir des parcours de remédiation aux élèves est le souci des équipes pédagogiques, pour
assurer la réussite de tous. L’ENT comporte à cet effet une rubrique « soutien scolaire »
riche en leçons et exercices dans de nombreuses disciplines au lycée et au collège via la
plate-forme d’enseignement à distance « académie en ligne » du CNED.

Figure 6 - Accès aux ressources de l'académie en ligne

L’académie en ligne propose des ressources du CP
à la terminale. Des cours, activités, exercices et
activités audio produits par des enseignants qui
peuvent être à tout moment consultés par les
élèves.
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D. S@FIRE : la bibliothèque de ressources
S@FIRE est une bibliothèque de
ressources numériques accessible à
partir de l’onglet « ressources » de
l’ENT. Ces ressources offrent aux
élèves un moyen ludique de s’entraîner en
autonomie. Des exercices de baccalauréat en mathématiques transformés sous forme de QCM ou encore
des fiches méthodologiques interactives en chimie se trouvent par exemple dans cette bibliothèque. Celleci est régulièrement actualisée.

QCM exercice de baccalauréat en mathématiques

Fiche méthodologique interactive sur les gestes manipulatoires

Figure 7 - L'annuaire des ressources dans S@FIRE
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E. MAHARA - Le réseau social éducatif
L’application MAHARA
disponible
sous
l’onglet « ressources » donne accès
à des fonctionnalités de réseau
social, de travail coopératif et de
publication : elle constitue un
dispositif particulièrement adapté à
l’éducation aux médias.

F. La boite @ent.fr
L’ensemble de la communauté éducative (parents, élèves, enseignants, direction,
personnel médical, personnel administratif) possède une adresse électronique
accessible à partir de l’ENT. L'authentification de l'utilisateur via l'ENT garantit l'identité de l'expéditeur. Les
échanges s’effectuent en toute sécurité dans un espace interne, c’est donc l’outil à privilégier lors des
échanges avec la communauté éducative.

Les parents disposent rapidement de la liste des enseignants de leur enfant à partir de la page « Mon
compte » (en cliquant sur le nom de l’utilisateur dans le bandeau supérieur).
Dans l’annuaire des enseignants, ils disposent du rappel de la matière et peuvent créer simplement un
nouveau message en cliquant sur l’adresse de l’enseignant…
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Figure 8 - Envoi d'un message à un enseignant à partir de l'annuaire des enseignants dans le service "Mon compte"
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