
  
 

Lycées 
CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Enseigner avec l’ENT 
Des services pour assurer la continuité pédagogique 

, l’espace numérique de travail (ENT) déployé dans les lycées de l’académie, propose plusieurs 

services pour gérer l’enseignement à distance.  

Des tutoriels sont disponibles sur le parcours M@gistère « continuité pédagogique 2nd degrés » : 

https://magistere.education.fr/ac-orleans-tours/course/view.php?id=6205&section=1 

Les services disponibles 

Moodle 

Cette plateforme de cours en ligne dispose d’outils variés, mobilisables dans le cadre 

d’une démarche de continuité pédagogique : 

 Mise à disposition de documents multimédias 

 Communication avec les élèves (forum, tchat, messagerie...) 

 Questionnaires interactifs 

 Récupération de documents réalisés par les élèves 

 Espaces de travail collaboratifs pour les enseignants et les élèves 

Pour les enseignants souhaitant s’initier, des tutoriels sont disponibles dans le parcours 

M@gistère. 

Listes de diffusion 

Les listes de diffusion permettent de transmettre un message à un groupe de destinataires. 

Le référent numérique « administrateur de l’ENT » doit autoriser l’accès à ce service dans 

les paramètres de l’ENT. Il peut également créer des listes en fonction des besoins (par 

exemple : les membres d’une équipe pédagogique). 

Pour envoyer un message à une liste 

de diffusion : 

 Cliquer sur le nom de la liste 

 Ou copier l’adresse de la liste, 

puis de la coller en destinataire 

dans son outil de messagerie 

habituel. 

Messagerie électronique des élèves 

Chaque élève dispose d’une adresse mail et d’un service de messagerie accessible par 

la brique « Mon courriel ». Il peut ainsi communiquer avec ses enseignants et ses 

camarades.  

NOUVEAU : Annuaire des élèves 

Nouveauté pour faciliter la continuité pédagogique, l’ENT propose désormais un annuaire 

des élèves qui permet aux enseignants d’accéder aux adresses de messageries 

électroniques des élèves, au sein de l’ENT. 

Espace Vie Scolaire 

L’application de vie scolaire de l’établissement est accessible par le biais de la brique 

« Espace Vie scolaire ». 

Des tutoriels sont disponibles au sein de l’application elle-même et dans le parcours 

M@gistère. 
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La délégation académique au numérique pour l’éducation (Dane) 

accompagne les enseignants dans leurs usages pédagogiques du numérique. 

 ce.dane@ac-orleans-tours.fr  @Dane_ot 

Plateforme vidéo - Pod : mettre en ligne des contenus multimédias 

Pod permet de publier vidéos et fichiers sonores, sans publicité ni contenus distracteurs, 

tout en restreignant si besoin le visionnage à un groupe d’utilisateurs ou avec un mot de 

passe. Cette plateforme offre la possibilité de donner accès aux fichiers par un simple lien 

ou un QR Code. 

Pod permet en outre d’enrichir les vidéos déposées par le biais d’annotations, de documents 

complémentaires ou de chapitres. 

Agrégateur de ressources - Pearltrees : créer et partager des contenus 

Mise à la disposition de tous les élèves, de la seconde à la terminale et de leurs enseignants, 

par la Région Centre-Val de Loire, cette application permet de partager des ressources 

numériques de façon très intuitive. Elle doit préalablement être activée par le responsable 

de l’affectation des ressources de l’établissement. 

Des tutoriels sont disponibles dans l’application et dans le parcours M@gistère. 

Le médiacentre 

Le médiacentre permet d’accéder à l’ensemble des ressources disponibles dans 

l’établissement (manuels numériques, offres issues d’Éduthèque...) 

Pour disposer de ces ressources, le responsable d’affectation au sein de l’établissement doit 

les attribuer aux enseignants et aux élèves. 

Portail e-sidoc 

De nombreux établissements disposent d’un portail e-sidoc où élèves et enseignants 

peuvent trouver des ressources, sites web et outils en ligne, sélectionnés par les professeurs 

documentalistes. 

Pix : développer et évaluer les compétences numériques 

Pix est un service public en ligne permettant d’évaluer, de développer et de certifier les 

compétences numériques, utilisable de façon autonome par les élèves. 

Point de vigilance : les élèves doivent passer par l’ENT pour accéder à Pix. Ils se connectent 

ainsi automatiquement à leur compte personnel où sont conservés les compétences 

numériques travaillées et les résultats des évaluations antérieures. 

Les ressources numériques en ligne 

De nombreuses ressources numériques pour enseigner et apprendre sont disponibles dans les ENT ou en 

dehors. Une sélection est présentée dans la lettre d’information « ressources numériques » de la 

délégation académique au numérique pour l’éducation d’Orléans-Tours. 
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