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Description
L'expérience du déploiement des environnements numériques de travail dans l'éducation
montre combien l'accompagnement au changement est important, en particulier auprès des
enseignants qui sont les chevilles ouvrières des usages pédagogiques du numérique. Cet
ouvrage est construit pour leur apporter des idées d'usages dès qu'un ENT est mis en place
dans leur collège. Il cherche à donner des informations et des conseils qui peuvent être utiles à
un enseignant pour comprendre les enjeux de l'installation d'un ENT. Il tente de balayer la
multiplicité des fonctionnalités possibles présentes, comme la diversité des disciplines
enseignées en collège. Les nombreux exemples d'usages présentés, avec plus ou moins de
détails, ne sont pas des modèles mais des témoignages de ce qui a déjà été mis en oeuvre. Ce
document a été réalisé par des enseignants qui utilisent un ENT depuis plusieurs années ou
même quelques mois et qui cherchent à partager leurs expériences. Ils ont passé le cap d'une
prise en main initiale, comme pour tout service numérique, et utilisent au quotidien l'ENT dans
leurs collèges. Ils sont convaincus des apports de l'ENT dans leurs enseignements et
découvrent régulièrement de nouvelles pistes d'usages qu'ils vont explorer.

Le collège des Pyramides d'Evry fait partie des 12 collèges du département qui seront équipés
de l'ENT . n'a pas attendu l'arrivée de l'ENT pour développer les usages numériques ! . Une
pratique citoyenne des enfants sur leurs droits ». . l'annuaire · Kit de déploiement · Guide
d'extraction et de distribution des comptes.
école collège lycée Notre-Dame ecole college lycee privée. . nouvel usage et les parents seront
accompagnés via des guides sur les pratiques du numérique.
Guide pratique à l'usage des parents. Internet citoyen . Aujourd'hui, les pratiques numériques
des jeunes se situent à la croisée . Téléphone portable : on tient jusqu'au collège ? • Télévision
... ENT - Espace numérique de travail. Ensemble.
15 mai 2016 . Usages pédagogiques des réseaux sociaux - ENT et Travail collaboratif Le terme
réseaux sociaux . Guide pratique des réseaux sociaux
Les éditions Itop Éducation (le fournisseur de l'ENT choisi par le Conseil général dans les
collèges de notre département) viennent de publier le "Guide pratique.
6 juin 2017 . Dans nos pratiques scolaires, la question des droits d'usage se pose régulièrement.
.. Selon Laurent Piau, juriste et auteur de l'ouvrage Le Guide .. liés à la publication en ligne de
la vidéo (ENT, site du collège et Esidoc).
Guide pratique des usages des ENT en collège. Inscrivez-vous maintenant pour accéder à des
milliers de livres disponibles en téléchargement gratuit.
de concevoir l'équipement d'un collège dans le cadre d'une cohérence interdisciplinaire. Une .
Le développement de l'ENT et du manuel numérique entrent dans la .. La salle d'arts plastiques
est le lieu privilégié de la pratique. . On se référera pour les usages des TICE au CDI au guide
d'aménagement des CDI.
Les 66 collèges publics sont dotés d'un Espace Numérique de Travail (ENT), pris en charge
par le Département. Ses usages se développent en lien avec la.
[A Kuss – Collège du Taravo]. 2013/2014 - Bilan du . Formation établissement usages
pédagogiques ENT rentrée 2014. Développer et faciliter . et obligations, guide pratique de la
baladodiffusion, enseigner avec le numérique, module.
11 janv. 2015 . Espaces Numériques de Travail (ENT) · Usages pédagogiques du numérique ..
Voir la synthèse des travaux et les scéances proposés (collège et lycée) par . problèmes liés à la
protection de la vie privée et l'usage responsable d'Internet. . Guide pratique : je maîtrise mon
image sur les réseaux sociaux.
25 nov. 2010 . Le développement des usages du numérique dans les pratiques . ont montré les
apports du numérique dans l'éducation, à tous les niveaux, école, collège et ... Les espaces
numériques de travail (ENT) offrent des bouquets de ... Un guide formation proposant 8
parcours de formation en présentiel et 4.
Collège Pierre de Ronsard 50 rue de la Jambe à l'Âne 86000 POITIERS 05 49 44 66 00
ce.0860723u@ac-poitiers.fr. APE : aperonsard86@orange.fr.
Les identifiants de connexion à l'ENT MonCollege.essonne.fr ont été distribués à toute . Pour

généraliser les usages, M. Abdelkrim Bouzidi, principal du collège, et M. . en application les
idées qui lui semblent pertinentes pour sa pratique en classe. . Kit de déploiement · Guide
d'extraction et de distribution des comptes.
page 17. Fiche n°9 : Mise en place des espaces numériques de travail (ENT) page 19 . Un
recours croissant à l'usage des technologies de l'information exige que . C'est dans ce cadre
que ce guide pratique a été rédigé afin d' apporter une.
1 déc. 2015 . Posté dans Les onglets d'i-cart, Usages pédagogiques de l'ENT . manières de
communiquer avec les autres dans le contexte particulier du collège : plus . Guide pratique
Instagram à… . Guide réseaux sociaux pour des…
§t\U#O,l l # I t'$ LA LANGUE ALLEMANDE, A L'UsAGE DEs cLAssEs ÉLÉMENTAIRES,
Par A. STAHL, professeur d'allemand au collége royal de Henri . 55-00, et net 45-00 •A V.
ENT DIR E OU A LOU E Re . Guide pratique de la langue italienne, ou Cours progressif de
littérature, avec traduction interlinéaire et en regard.
les nombreux témoignages, usages, . des Collèges CD67 et Dominique Zahnd,. Déléguée
académique au ... ENT et bonnes pratiques du numérique. > A11.
15 mars 2012 . Par Françoise Solliec. Les ENT sont-ils vraiment faits pour faciliter et
multiplier les usages pédagogiques ? Cet ouvrage de Pascal Faure,.
15 juin 2017 . Présentation de ressources pour respecter le droit du numérique dans vos
pratiques scolaires et éduquer les élèves aux bons usages. . Chartes d'utilisation des ENT : .
Guide pratique de la baladodiffusion : langues vivantes (CNDP) . de Français au collège en
livres numériques · http://noslivres.net/.
scolaire : le cas d'enseignants des collèges de l'Académie de Créteil en France . généraliser
l'utilisation des Espaces Numériques de Travail (ENT). Ce processus de . les questions qui ont
guidé cette investigation sont : Quels sont les usages du cahier de textes . constituant ainsi
l'apport pratique de cette recherche.
Le collège propose cette année une aide destinée aux élèves de 6e souffrant .. Guide de
sécurité au collège . par les établissements – Prévention à l'usage d'internet et des réseaux
sociaux… . Le site des EPI – Enseignements Pratiques interdisciplinaires – présentation des
EPI de notre collège et des travaux d'élèves.
16 déc. 2016 . Le cas de l'ENT e-lyco et des collèges Sarthois . Leroux et Michel Arnaud, qui
ont guidé mes recherches, et sans qui elles n'auraient pas été . stimulante des usagers de la
Maison des sciences de l'homme Paris Nord.
25 juin 2015 . Deux classes de 6ème de 26 (Collège Diderot d'Aigueperse) et 22 élèves . en
place un projet pédagogique permettant l'usage d'outils numériques et . -Développement de
l'autonomie, à la fois dans la pratique de groupe, mais . Préparation de la classe virtuelle :
grâce à une fiche guide, chaque groupe.
5 sept. 2016 . Tous les collèges, publics et privés, de la Drôme . collège et s'initieront au travail
collectif, ils feront l'apprentissage des pratiques démo-.
GUIDE DES PRATIQUES PEDAGOGIQUES INTEGRANT L'USAGE DES TICE EN EPS .
Les tablettes tactiles au collège : utilisation en EPS. (Gestion . http://eps.ac-amiens.fr/spip.php?
article61 (usage ENT en EPS – Académie d'Amiens).
pratiques numériques des familles. Le numérique . L'usage de l'ENT en mobilité existe déjà,
car l'ENT est accessible sur Internet, y compris .. milieu scolaire sur le territoire français, dans
119 écoles, 174 collèges, et 42 lycées. .. Pour guider la réflexion sur le déploiement mobile des
ENT, considérons que les ENT.
30 juin 2015 . ent modifiés . résultat d'un travail collectif des membres du collège confiné1 du
Comité . ration de l'usage d'OGM dans un environnement confiné. .. sont développées dans le
document “ Guide pratique sur l'application du.

Vous n'êtes pas équipé d'un ENT : il vous faut créer les codes d'accès pour vos utilisateurs, .
Accès en ligne depuis un ENT » de notre guide d'installation.
GUIDE DE SAISIE ET DE CODAGE DES OFFRES DE FORMATION ... personnalisé
(collège) – Réforme du collège; Développement de la pratique des langues . pédagogique des
ENT - Usage pédagogique de l'ENT dans ses pratiques.
Un "Guide pratique des usages des ENT [espace numérique de travail, ndlr] en collège" est
publié chez Itop éducation. Son auteur, Pascal Faure est conseiller.
Accueil Éduscol · Accueil Enseigner avec le numérique · Dossiers documentaires · Images ·
Espaces numériques de travail; Guide pratique des usages des ent.
Les administrateurs de l'ENT sont des personnels du lycée qui prennent en charge des tâches
liées au fonctionnement de l'ENT et assistent les usagers. .. nombreuses en Île-de-France,
réunissent sur un même site, un collège et un lycée. . Après plusieurs expérimentations, Lilie
vient prolonger une pratique bien.
Le collège numérique . L'ENT pour tous les collèges de l'Oise. La mise en place d'un ENT fait
partie du projet de développement des usages en matière de . initiée avec les principaux
acteurs de l'éducation dans le département, guidée par la . Chef
d'établissementCollégienEnseignantLe numérique en pratiqueCollège.
Exemple : sondage sur les pratiques numériques des élèves .. 81, Intégration du flux twitter du
collège Jean Jaurès (Albi) dans une page ENT. .. Il guide l'utilisateur en lui permettant de se
déplacer de page en page et en le guidant dans sa.
29 mai 2010 . . des TICE dans le système scolaire français : entre finalités prescrites,
ressources et usages par les enseignants. ... Utilisation, usage et pratique . ... Déploiement des
ENT en collèges . ... Guide d'entretiens Vie Scolaire.
M. _ COMPLET DU VOYAGEUR DANS PARIS, ou nouveau Guide de l'é imper .
KOTESSUR LES PRISONS DE LA SUISSE et sur quelques unes du onn- ent de . cnqoième
qten- ; ,ne , troisième et deuxième classes , à l'usage des collèges.
Accueil Bienvenus SITE DU COLLEGE CONTACTS Aides financières Menu du 13 . intérieur
STOP HARCELEMENT Charte Voyage-Sortie Guide - Liberscol.
des% usages% pertinents% qui% montrent% l'inventivité% et% le% .. Pour% les% collèges,%
des% ENT% sont% actuellement% disponibles% dans% les% ..
Cette%pratique%pose%des%questions%relatives%à%la%sécurité%de%l'.
Un élève du secondaire sur trois est désormais usager d'un des ENT adhérents .. éducative
dans ses pratiques au quotidien, en facilitant un travail collaboratif et le suivi .. ni entre les
collectivités territoriales, conformément à la neutralité qui guide . et-Marne et dans l'Essonne
pour les collèges, dans le Limousin (lycées),.
via ENT · Feuilleter nos extraits numériques. Actualités. Des questions ? Retrouvez tous nos
modes d'emploi par ici ! Et pour tout savoir sur les métiers de la.
Depuis la rentrée 2011, le Ministère de l'Education nationale a rendu obligatoire dans les
établissements scolaires l'usage du cahier de textes numérique et.
Télécharger le guide des UE 10. Réunion . Je me connecte sur mon ENT et je consulte les UE
10 que je peux choisir dans mon parcours. .. Pratiquer un instrument en groupe et s'initier à
l'exécution instrumentale d'oeuvres contemporaines . Acquérir un regard critique sur les
usages de la communication sur internet.
Utilisation de l'ENT : avant , pendant, après le cours. ▻ Utilisation de l' . de la classe. ◦ à
destination d'autres élèves du collège. BUI : Bon Usage de l'Internet.
26 mars 2012 . FOCUS : accompagner ses élèves pendant les périodes de stage en milieu
professionnel. Les usages Les outils de communication d'e-lyco.
19 nov. 2014 . Pour l'élève francophone en collège et lycée, le peu de . (par exemple sur un

ENT, Environnement Numérique de Travail) ne semblent aider que . Dans le « Guide pratique
de la baladodiffusion » (2010) auquel le Ministère.
2 sept. 2017 . Comme à chaque rentrée, retrouvez les informations pratiques, les contacts . à
l'éducation aux médias et à l'information, a édité un guide pratique « La . APPEL A
CONTRIBUTIONS : ENQUETE NATIONALE SUR LES USAGES DES ENT .. Le volet 1 des
dossiers d'inscription au collège seront distribués.
9 mars 2016 . Ma Gazette numérique Télécharger le guide utilisateur du site Se connecter Créer
un compte .. La liste des 750 collèges volontaires à la clôture de cet appel le 31 . autour des
usages de l'espace numérique de travail (ENT)nous le . La pratique des enseignants change,
mais ça ne se fait pas du jour au.
Il s'adresse à tous les usagers de la communauté scolaire : élèves, . L'ensemble des collèges
publics du Territoire de Belfort est équipé de . Le biorama · Jardiner au naturel · Accueil
scolaire et groupes · Informations pratiques · Les saisons passées . acces ent 90. . charteent90.pdf Guide d'utilisation de l'ENT90.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . Ce terme
est couramment utilisé dans les collèges, les lycées et les universités . de permettre aux usagers
de l'ENT de s'inscrire en ligne à des activités . et de pratiques en fournissant à chaque
utilisateur un espace de travail et de.
Guide pratique - préparer la rentrée 2017, Snep-Unsa. Page 3 ... référent pour les ressources et
usages pédagogiques numériques; ... Le responsable légal de la gestion des services en ligne
(dont l'ENT) est le chef d'établissement. Il.
9 nov. 2013 . l'acquisition du C2i2e ou l'usage des TUIC par les formateurs. L'effort . pratiques
de chacun, donne aussi l'envie . avec l'équipement des collèges, constitue un atout . l'extension
d'un ENT au sein de leur école. La.
6 avr. 2016 . C'est en misant sur les potentialités de l'ENT de Kosmos « Savoirs . géographique
» via l'usage des outils à leur disposition dans l'ENT et ses . de la réforme du collège ; sur ce
sujet, l'ENT de bassin prend encore tout son sens. . sur les EPI (Enseignements Pratiques et
interdisciplinaires), qui posent.
31 août 2017 . Le SNES-FSU appelle tous les personnels à ne pas accepter la charte ENT. Cette
charte limite vos droits et libertés. Rien, ni personne ne peut.
Introduction page 3. Utiliser les espaces de travail (ENT) . publiées sur InSitu, dans le dossier
"pratiques numériques et · photographiques". . Collège Le Galinet - Blain. Interlocutrice
Académique pour les usages du Numérique en arts.
Le service formulaire de l'ENT Guide d'usages pédagogiques Année 2013-2014 .
http://collegegambetta.free.fr/correcteurformulaire/ En pratique Le correcteur de .. 18 Parcours
de lecture d'une œuvre littéraire au collège Discipline/niveau.
Ent : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue française.
Définition : Abréviation pour Espace numérique.
Découvrez l'ENT itslearning, la plateforme pédagogique la plus puissante et la . les usages de
l'ENT (non nominatives) et de prioriser vos actions et stratégies.
Ressources pour l'accompagnement des collèges numériques du 93 .. Accéder aux ressources
numériques de l'établissement par l'ENT . pédagogiques en matière de ressources, de bonnes
pratiques et d'usages numériques dans.
tablette, soit sur le cloud d'Unowhy soit sur l'ENT académique. ls et res- . GUIDE PRATIQUE
2016-2017 . Usage pédagogique des tablettes SQOOL mises à.
Public visé. Enseignant(e)s de collège en SVT et en Histoire Géographie. Pré-requis . Il permet
de guider les stagiaires et de suivre leur avancement pendant la phase de formation à distance :
. La 1ère étude de cas s'effectue entièrement en distantiel à partir de l'ENT. Elle . du

déroulement pratique du stage. Formation.
CONSULTEZ LA RUBRIQUE Espace ENTFERMER . D'APTITUDE PARTIELLE OU
D'INAPTITUDE TOTALE A LA PRATIQUE · Le cross du collège 2016 !
Notre établissement privé catholique (maternelles, primaire, collège . constitue, à la lumière de
l'Evangile, la base du contrat d'éducation qui lie et guide les . intellectuelle, pratique, morale),
l'importance des bases que sont la lecture, l'écriture, le calcul, l'usage de la répétition, du
contrôle régulier, la participation active et.
Un spectacle de fin d'année en collaboration avec la chorale du collège et celles . et linguistique
que réaliseront 27 élèves de 3ème du collège FA PERRINON,.
Le problème technique lié à la connexion « Pronote » via « ENT » est résolu. . et Libertés) a
produit un petit guide de bonne pratiques pour être bien protégé et.
A cet égard, l'ENT ne procède pas d'une demande des usagers, mais plutôt . d'un ENT à
l'échelle des départements pour les collèges et des régions pour les ... Le projet APPARENT
(analyse des pratiques des professeurs/apprenants et ... de la classe ainsi que le rôle du maître
qui devient un guide et un médiateur.
L'E.N.T est un portail de services en ligne, c'est-à-dire un site web sécurisé, . dans une
démarche de développement des usages TICE dans les établissements.
3 sept. 2015 . . numériques · Option informatique au collège · Technologie au collège . fiches
pratiques portant sur l'ensemble des fonctionnalités de l'ENT iTop . en main pour les équipes
pédagogiques (14 pages) · guide destiné aux familles, . de travail" http://www.ent.acversailles.fr/Fiches-pratiques-iTop-usagers.
fonctionnement budget. Qui fait quoi? le collège en pratique tique édition. 2015 .. le conseil
d'administration ne peut pas utiliser pour un autre usage que celui.
1 sept. 2013 . Annexe 2 : Guide des bonnes pratiques pédagogiques… ... En collège, il est
souvent d'usage d'aller chercher les élèves dans la cour après ... déposer le fichier sur l'ENT
(environnement numérique de travail) pour que.

