
  
 

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 

Enseigner avec l’ENT 
MARS 2020 

Lycées 

De nouveaux services pour enseigner et apprendre 

, l’espace numérique de travail (ENT) déployé dans les lycées de l’académie, évolue et offre de 

nouveaux services utilisables par les professeurs et les élèves, dans et hors la classe. NetO’centre est doté, depuis 

la rentrée, de nouveaux outils répondant aux besoins exprimés par les enseignants. 

Focus sur deux nouveautés 

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 est un service de NetO’centre, ses principales fonctionnalités sont 

décrites sur ce site :  

https://lycees.netocentre.fr/aide/POD/ 

Agrégateur de ressources - Pearltrees : créer et partager des contenus 

Mise à la disposition de tous les élèves, de la seconde à la terminale, 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 des formations peuvent être demandées 

auprès de l’éditeur. 

Fonctionnalités disponibles dans l’ENT 
 

 

 

 

 

 

 

Se former 

Développer ses pratiques pédagogiques 

numériques 

Des formations à candidature individuelle ou à l’initiative de l’établissement (FIE) sont 

proposées par la Dane. 

S’approprier les nouveaux services 

Tutoriel : mettre en ligne et partager une 

vidéo sur la plateforme Pod. 

Suite bureautique 

collaborative : Traitement 

de texte, tableur, présentation Tactileo : Ressources granulaires 

(sciences et maths) 

Nextcloud : Service de 

stockage en ligne 

Moodle 

 
Pix : Développer les 

compétences numériques 

 

Pearltrees 

Plateforme 

vidéo 

Pearltrees : Partager 

des ressources 

Pod : Publier des vidéos 

Manuels et ressources numériques 
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Médiacentre 

 

BRNE LCA : Ressources granulaires 

https://lycees.netocentre.fr/POD/video/0084-tutoriel-pod/ 
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