
Les TICE dans l’académie de RENNES 

Le réseau RésENTICE : Missions et fonctionnement 
La plateforme d’autoformation à distance 
Présentation du nouvel ENT 



Equipe accompagnement 
ENT et TICE 
40 enseignants 2011-2012 

Equipes : 
Technique 

Fonctionnelle 



RésENTICE : C’est quoi ? 
 
- C’est une équipe d’enseignants, toutes disciplines 

confondues ;  
- Une équipe dont l’expérience et l’expertise sont 

reconnues dans le domaine des TICE ; 
- Une équipe qui forme aux outils, mais avant tout aux 

usages pédagogiques ; 
- Une équipe pour répondre aux besoins des équipes 

pédagogiques des établissements publics (collèges et 
lycées) ; 

- Une équipe disponible grâce à une décharge horaire de 6 
heures ; 

- Une équipe aidée par les services techniques et 
fonctionnels du rectorat de l’académie ; 



RésENTICE : Comment fonctionne-il ? 
 
- Chaque établissement scolaire à un référent TICE qui 

aide à l'expression des besoins, organise les formations 
et s'appuie sur le réseau pour les réaliser et accompagner 
les premiers pas des équipes. 

- Le référent est en contact direct avec les chefs 
d’établissements et les professeurs ; 

- Le référent est déchargé de cours le mardi après-midi, 
ce qui lui permet quand le besoin s’en fait sentir d’assurer 
une permanence dans les établissements pour répondre 
au plus près aux besoins ponctuels de formations ou 
d’informations. 
 



RésENTICE : Quels ont ses domaines d’action ? 
 
Aide et formation autour des outils liés à l’ENT 
 
- La gestion et l’emprunt au CDI (PMB) ; 
- Environnement d’apprentissage en ligne (MOODLE) ; 
- La vie scolaire (EDUCHORUS) ; 
- La production et la publication de ressources 

pédagogiques (NUXEO) ; 
- La publication web des établissements scolaires (SPIP) ; 
- Les espaces de travail collaboratifs (NUXEO) ; 
- Le travail en mathématiques (accès distant à LABOMEP) ; 



Aide au suivi des dispositifs TICE : 
- La balado-diffusion ; 
- La visio-conférence ; 
- Les TNI ; 
- Les classes mobiles ; 
- Le “CD” logiciels libres ; 

Aide à la mise en place d’outils d’autoformation en ligne 
Permettre à chaque enseignant  de découvrir, de tester et 
d'expérimenter les fonctionnalités et les usages 
pédagogiques d'une plateforme d'apprentissage en ligne.  
Découvrir les d'outils TICE et des exemples d’usages qui 
peuvent enrichir la panoplie pédagogique de l'enseignant. 
Moodle Formation 

http://www.toutatice.fr/moodle-formation/


Le groupe RésENTICE propose un mini site regroupant un 
"kit de survie" à destination des professeurs souhaitant en 
savoir plus sur la gestion des documents sous NUXEO 
Mini Site 

Les projets à venir au niveau de l’académie : 
- le nouvel ENT => Quelques pages écran (interface prévue, 

mais non encore définitif) 
- La logique est de pousser l’information vers l’utilisateur : 

un professeur, un professeur de telle discipline, un 
professeur de tel établissement … 

- Réflexions sur les vues métiers dans l’ENT 
- La vue « enseignante » 
- La vue « parents » 
- La vue « Elèves » 
- La vue « Chefs d’établissements » 
- La vue « Inspection » …. 

http://www1.toutatice.fr/nuxeo/site/sites/prise-en-main-de-nuxeo
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Economie et Gestion 



La plateforme collaborative en Economie et gestion : 
 
Elle regroupe l’ensemble des professeurs de la discipline 
(lycées généraux et technologiques et lycées professionnels) 
 
L’accès se fait par une authentification sécurisée. 
- Partage 
- Espace de travail 
- Communication 
- Espace de publication 
 (Plateforme sous NUXEO) 



Le site internet académique en Economie et gestion sous 
Jahia (Espace éducatif) 
 
http://espaceeducatif.ac-
rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3381 
 
Les réflexions TICE en Economie et Gestion : 
 
- L’utilisation des TICE dans l’accompagnement personnalisé 
- L’utilisation des jeux sérieux en STMG 
- Audit sur les PGI pour la STMG 

http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3381
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3381
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3381
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3381

