
Numérique et informatique
au collège Alain Chartier de Bayeux

Quels outils ou services à utiliser?

Guillaume Dussous, Collège Alain Chartier, septembre 2020

Je suis élève Je suis parent d’élève Je suis enseignant Je suis extérieur
au collège



 

Je suis élève au collège Chartier

Je veux connaitre mon emploi du temps, mes notes, le travail à faire

Je veux communiquer avec un ou plusieurs professeurs

Je veux ouvrir des fichiers enregistrés sur le réseau informatique du collège

Je veux consulter le catalogue des documents du CDI, consulter mes prêts

Je veux créer mon profil Folios, réaliser des activités pour le Parcours-Avenir

Je veux consulter les espaces de travail ENT de mes professeurs

Je veux utiliser les ressources PIX, Lumni, Labomep et les manuels numériques de l’ENT

Je veux connaitre l’agenda du collège, le menu de la cantine et connaître l’actualité du collège

Retour



Je suis parent d’élève au collège Chartier

Je veux connaitre l’emploi du temps, les notes, le travail à faire de mon enfant

Je veux communiquer avec un ou plusieurs professeurs

Je veux effectuer une demande de bourse par Internet : voir l’article sur le site Internet du collège Chartier

Je veux connaitre l’agenda du collège, le menu de la cantine et connaître l’actualité du collège

Je veux procéder à la télé-inscription en lycée : voir l’article du site Internet du collège Alain Chartier

Je veux saisir les voeux d’affectation de mon enfant après la 3e : voir l’article du site Internet du collège Chartier

Retour

https://college-chartier.etab.ac-caen.fr/spip.php?article821
https://college-chartier.etab.ac-caen.fr/spip.php?article840
https://college-chartier.etab.ac-caen.fr/spip.php?article803


Je suis enseignant au collège Chartier

Retour

Je veux communiquer avec un ou plusieurs élèves, parents

Je veux réserver une salle informatique, des Ipads

Je veux consulter les ressources Lumni, Labomep et les manuels numériques de l’ENT

Je veux mettre à disposition des fichiers pour mes élèves sur le réseau informatique

Je veux créer un espace de travail sur l’ENT pour mes élèves 

Je veux accéder aux ressources de la salle des professeurs virtuelle du collège Chartier

Je veux accéder à l’application PIX pour la certification numérique des élèves

Je veux consulter ESIDOC pour consulter les espaces par niveau

Je veux accéder à Folios pour les activités du Parcours-Avenir

Je veux connaitre l’agenda du collège, le menu de la cantine et connaître l’actualité du collège



Je suis extérieur au collège Chartier

Retour

Je veux connaitre l’agenda du collège, le menu de la cantine et connaître l’actualité du collège

Les outils et services numériques nécessitent d’être soit élève, parent d’élève ou enseignant.
Les personnes extérieures au collège n’ont pas accès aux services qui nécessitent un identifiant et 
un mot de passe.
Toutefois, chaque personne, qu’elle fasse partie ou non du collège, peut obtenir des informations par 
le site internet du collège Alain Chartier.



Connaître l’emploi du temps, les notes, le travail à faire 

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

J’ai besoin 

Pronote

depuis l’ENT L’Educ de Normandie
depuis l’application Pronote pour téléphone portable

de mon identifiant et mot de passe ENT

Retour

L’emploi du temps Le travail à faire

L’outil de discussion
Absences, notes



Communication entre un élève et un ou plusieurs professeurs

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

J’ai besoin 

avec 
l’ENT

Pronote
l’ENT L’Educ de Normandie

depuis l’ENT : pour l’ENT et Pronote
depuis l’application Pronote pour téléphone portable

de mon identifiant et mot de passe ENT L’outil Communication/Discussion de Pronote 
permet de communiquer avec les professeurs de la 
classe dans le cadre de Pronote.
 

Retour

avec 
Pronote

La messagerie instantanée 
de l’ENT permet de 
communiquer avec le 
professeur dans le cadre de 
l’ENT



Communiquer entre un parent et un ou plusieurs professeurs

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

J’ai besoin 

Le service en ligne Pronote

depuis l’ENT L’Educ de Normandie 
depuis l’application Pronote pour téléphone portable

de mon identifiant et mot de passe ENT L’outil Communication/Discussion de Pronote 
permet de communiquer avec les professeurs de la 
classe dans le cadre de Pronote.
 

Retour

En
détail

J’accède à Pronote soit depuis l’ENT soit depuis 
l’application Pronote pour téléphone portable



Ouvrir des fichiers enregistrés sur le réseau informatique du collège

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

J’ai besoin 

Mon espace personnel sur le réseau informatique
du collège

depuis un des ordinateurs du réseau informatique
du collège

de mon identifiant et mot de passe
du réseau informatique du collège

Retour

En 
détail

J’accède à
 Ce PC et je 
clique sur Espace 
privé

Je clique sur 
Devoirs ou sur 
Documents

Je double-clique sur le fichier à ouvrir



Consulter le catalogue des documents du CDI, consulter mes prêts

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

Le portail info-documentaire Esidoc

depuis l’ENT L’Educ de Normandie

Retour

En 
détail

Je me connecte 
à l’ENT 
L’Educ de 
Normandie

Je clique 
sur Esidoc 

Je clique sur 
Mon compte 
puis sur Mes 
prêts

J’ai besoin 

de mon identifiant et mot de passe ENT

Sur la page 
d’accueil, je 
choisis l’espace 
qui correspond à 
mon niveau



Consulter les sélections par niveau pour les élèves 

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

Le portail info-documentaire Esidoc

depuis l’ENT L’Educ de Normandie

Retour

En 
détail

Je me connecte 
à l’ENT 
L’Educ de 
Normandie

Je clique 
sur Esidoc 

Je clique sur 
Mon compte 
puis sur Mes 
prêts

J’ai besoin 

de mon identifiant et mot de passe ENT

Sur la page 
d’accueil, je 
choisis les 
espaces 6e, 
5e,4e, 3e



Créer mon profil Folios, réaliser des activités pour le Parcours-Avenir

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

Le service en ligne Folios

depuis l’ENT L’Educ de Normandie

Retour

En 
détail

Je me connecte à 
l’ENT L’Educ de 
Normandie

Je clique 
sur Folios 

J’ai besoin 

de mon identifiant et mot de passe ENT

Sur la page 
d’accueil, je choisis 
Mon profil ou Mes 
documents



Accéder à Folios pour les activités pour le Parcours-Avenir

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

Le service en ligne Folios

depuis l’ENT L’Educ de Normandie

Retour

En 
détail

Je me connecte à 
l’ENT L’Educ de 
Normandie

Je clique 
sur Folios 

J’ai besoin 

de mon identifiant et mot de passe ENT

Mes documents
Accéder aux documents que je 
crée ou qui me sont destinés

Mes élèves
Accéder au profil, aux 
documents de mes élèves

Mes espaces
Les espaces communs de mes 
classes

Retrouver un guide complet pour utiliser au mieux Folios : Guide Folios Enseignant (2016)

http://gdussous.fr/Folios/folios_enseignants/co/module_enseignant_folios.html


Consulter les espaces de travail ENT de mes professeurs

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

L’onglet Espaces de travail de l’ENT L’Educ de 
Normandie

depuis l’ENT L’Educ de Normandie

Retour

En 
détail

Je connecte à l’ENT L’Educ de Normandie

Je clique 
sur Espaces de 
travail

J’ai besoin 

de mon identifiant et mot de passe ENT

Je choisis l’espace de 
travail dans lequel je dois 
lire un document ou faire 
une activité

Les documents de l’espace de travail s’affichent 
dans Ressources



Disposer d’un espace de travail pour mes élèves sur l’ENT

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

L’onglet Espaces de travail de l’ENT L’Educ de 
Normandie

depuis l’ENT L’Educ de Normandie

Retour

En 
détail

Je connecte à l’ENT L’Educ de Normandie 
comme Personnel de l’académie

Je clique 
sur Espaces de 
travail

J’ai besoin 

de mon identifiant et mot de passe académique

Je clique sur l’icône + pour créer un espace de 
travail

Je me reporte aux tutoriels ENT de l’espace de 
travail Salle des professeurs virtuelle CLG 
Chartier pour utiliser mon espace de travail



Accéder par l’ENT aux ressources  numériques et les manuels numériques 

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

L’onglet Media centre de l’ENT L’Educ de Normandie

depuis l’ENT L’Educ de Normandie

Retour

En 
détail

Je me connecte à l’ENT L’Educ de Normandie

Je clique sur Media Centre

J’ai besoin 

de mon identifiant et mot de passe ENT
La liste des ressources numériques s’affiche
Je clique sur PIX pour accéder à PIX



Consulter mes campagnes PIX et créer une campagne

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

La plateforme orga.pix.fr

depuis la plateforme orga.pix.fr

Retour

En 
détail

Je me connecte à la plateforme orga.pix.fr

J’ai besoin 

de mon identifiant et mot de passe pix.fr
Je clique sur Créer une campagne pour 
mettre en place une nouvelle campagne à 
destination des élèves

Je clique sur Campagnes

ou

Je vois mes campagnes

https://orga.pix.fr/
https://orga.pix.fr/
https://orga.pix.fr/


Connaître l’agenda du collège, le menu de la cantine et connaître l’actualité du collège

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

Le site Internet du collège Alain Chartier

depuis Internet

Retour

En 
détail

Je recherche collège Alain Chartier dans un moteur 
de recherche

J’ai besoin 

Je n’ai pas besoin d’un identifiant et d’un mot de 
passe

La page d’accueil du site Internet du collège  s’affiche

Je clique sur l’adresse
 http://college-chartier.etab.ac-caen.fr

http://college-chartier.etab.ac-caen.fr


Mettre des fichiers à disposition des élèves sur le réseau informatique

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

Le réseau informatique du collège

depuis les ordinateurs du collège

Retour

En 
détail

J’ai besoin 

de mon identifiant et mot de passe
du réseau informatique du collège

J’accède à Ce PC 

Cliquer sur Espaces 
communs des classes 

Choisir la classe

Documents en consultation : pour que tous les 
élèves de la classe lisent le fichier sans le modifier 
Espace d’échange : pour que tous les élèves de la 
classent lisent le fichier et puissent le modifier



Communiquer avec un ou plusieurs élèves, parents d’élève

Quel outil, quel service ?

J’y accède 

Le service Pronote

depuis l’ENT L’Educ de Normandie ou depuis 
l’application Pronote pour téléphone portable

Retour

En 
détail

J’ai besoin 

de mon identifiant et mot 
de passe académique pour 
me connecter à l’ENT

J’accède à l’onglet Communication puis à 
l’outil Discussion 

Je rédige le message
Je choisis Elèves ou Responsables 
Je recherche la ou les personnes.
Je clique sur Envoyer 


