Toulouse, le 15 mars 2011

Le Recteur de l’académie de Toulouse
à

Rectorat
T.I.C.E.
(Technologies de
l’Information et de la
Communication pour
l’Enseignement)
Référence
AMG/MN/2011-03-013

Dossier suivi par
Anne-Marie Gros
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05.61.17.72.67
Fax
05.61.17.72.61
Mél.
tice@ac-toulouse.fr
Place Saint-Jacques
BP 7203
31073 Toulouse cedex 7

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement
(collèges, lycées, LP, EREA)
S/c de Messieurs les Inspecteurs d’académie
D.S.D.E.N.
Objet : Quatorzième campagne ETIC (Enquête sur les Technologies de l'Information et
de la Communication) – A renseigner avant le 11 avril 2011
L'Enquête sur les Technologies de l'Information et de la Communication (ETIC) est
destinée à obtenir des indicateurs sur le numérique dans les écoles, collèges et lycées,
indispensables pour le pilotage des TIC et le dialogue avec les différents partenaires de
l’Education nationale, en particulier avec les collectivités territoriales.
Le questionnaire de cette application met l'accent sur les priorités du ministère (espaces
numériques de travail, brevet informatique et Internet, sécurité des mineurs dans l'usage
d'Internet). Il a été reformulé en vue de prendre en compte de nouveaux
équipements et services.
L’enquête ETIC est accessible à l'adresse suivante : http://etic.education.fr
Pour l’actualisation de l’enquête, cliquer sur le lien : « Enquête ETIC second degré »
La date limite de réponse à cette campagne est fixée au 11 avril 2011.
L'identifiant permettant à l'établissement de répondre à l'enquête est son numéro RNE
en lettres majuscules. Le mot de passe est, par défaut, le numéro RNE en lettres
majuscules (le portail offre la possibilité de réinitialiser le mot de passe).
Si vous avez déjà renseigné l'enquête l'année dernière, il faudra veiller à
l'actualisation des données et à saisir les nouveaux champs.
Pour tout problème, vous pouvez contacter le dispositif d’assistance académique au

Remarque : Les établissements faisant partie d’une cité scolaire, doivent si possible
essayer de saisir l’enquête pour chacun des établissements ou sinon saisir pour un seul
des établissements, les autres fiches restant vides

Pour le Recteur et par délégation,
Le Secrétaire général de l’académie

Jean PIERRE
PJ
Annexe 1 : questionnaire vierge pour prise de connaissance des nouvelles questions
CPI
IA-DSDEN, IA-IPR, IEN-ET/EG, DAFPIC, D2P
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Questionnaire ETIC Collège/Lycée

QUESTIONNAIRE ETIC second Degré.
Votre contribution à l'Enquête sur les Technologies de l'Information et de la Communication (ETIC)
permet d’obtenir un état des lieux des TIC en écoles, collèges et lycées, indispensables au dialogue
avec les différents partenaires de l’éducation nationale, en particulier avec les collectivités territoriales.
Ce questionnaire vous permet de mettre à jour les informations concernant votre établissement depuis
le dernier accès.
Les données enregistrées fin mai 2011 permettront l’élaboration du tableau de bord national 2011.
Vous pouvez consulter les tableaux de bord précédents sur le portail http://etic.education.fr. La
sauvegarde de vos réponses est réalisée à la fin de chaque page.
Vous pouvez corriger une erreur en cliquant à nouveau sur le choix à corriger, ou en utilisant la gomme
en bas de page qui efface toutes les réponses de la page.
Vous pourrez imprimer les questions grâce à l'icône présente en bas à gauche de chaque page écran
ou vous pourrez imprimer vos réponses à la fin du formulaire, grâce à l'icône de droite.
Si vous rencontrez un problème pour répondre à ce formulaire, vous pouvez contacter :
etic@education.gouv.fr. Merci de bien vouloir répondre à cette enquête en
cliquant sur le bouton ci-dessous. MENJVA-DGESCOA3-4

RENSEIGNEMENT SUR L'ETABLISSEMENT
ENQUÊTE REMPLIE PAR :
Q1)

Nom

Q2)

Prénom

Q3)

Fonction

Q4)

Adresse de messagerie :

Q5) Votre matériel informatique est-il utilisé par d'autres publics que les personnels et les élèves de l'établissement
(associations, EPN, cyberbases...) ?
Oui

Non

Q6) Le projet d'établissement fait-il référence au numérique ou aux TIC ?
Oui

Non

Q7) Votre établissement dispose-t-il d'un ENT – espace numérique de travail – issu d'un projet académique et/ou des
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collectivités associées ?
Oui

Non

Q8) Le projet d'établissement intègre-t-il l'ENT ?
Oui
Non

MOYENS HUMAINS CONSACRES AUX TIC
Q9) Moyens enseignants annuels disponibles dans l'établissement en HSE (une HSA vaut 36 HSE) :
Q10 à 14) La maintenance et l'assistance technique sont assurées par
Cocher la ou les cases
Oui
Du personnel de la collectivité
un prestataire extérieur privé
un (des) enseignant(s)
un technicien ' éducation nationale ' d'un RAIP
un assistant d'éducation

Q15) Nombre d'abonnements payants à des ressources pédagogiques numériques en ligne :
0
1 ou 2
3 ou plus
Q16 à 22) Types de ressources mises à la disposition des élèves
Oui
manuels numériques
animations scientifiques et/ou logiciels de simulation
banques de données (vidéos, textes, cartes...)
logiciels outils (géométrie, indexage lexicographique,
cartographie...)
ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies)
logiciels d'apprentissages de langues
Autres

Q23 à 29) Services de l'établissement accessibles hors établissement via internet
Oui
Notes des élèves
Absences des élèves
Emploi du temps des élèves ou de la classe
Cahier de Texte de la classe
Documents et ressources pédagogiques
Agenda/Actualités de l'établissement
Autres

EQUIPEMENTS À USAGE PÉDAGOGIQUE
POSTES INFORMATIQUES A USAGE PEDAGOGIQUE
Q30) Nombre total de micro-ordinateurs (y compris les terminaux mobiles) actuellement disponibles pour un usage
pédagogiqueUn terminal mobile peut être un ordinateur portable, un net book, une tablette ou tout objet permettant de
travailler avec des outils numériques et d'accéder à un réseau local ou à internet.
Q31) Parmi ce total (Q30), nombre de machines de moins de 5 ans :
Q32) Parmi ce total, (Q30), nombre de terminaux mobiles (y compris ceux des classes mobiles) :
Remarque : une classe mobile est constituée d'un dispositif de rangement sécurisé, de micro ordinateurs portables pour les élèves,
d'un micro ordinateur portable pour les enseignants, d'un logiciel de supervision des postes ou non et d'un système de réseau wifi pour
les portables.
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Parmi le nombre de terminaux mobiles Q32, nombre de terminaux mobiles affectés à titre individuel
Q33) à des élèves :
Q34) à des enseignants :
Si des élèves sont équipés au titre de l'ASH (Adaptation, Scolarisation, Handicap):
Q35) Nombre d'élèves concernés
Q36) Nombre de postes concernés
AUTRES EQUIPEMENTS
Q37) Nombre de systèmes de visioconférence professionnels (hors webcams) :
Q38) Nombre de tableaux numériques interactifs (TBI/TNI ou tout autre dispositif de ce type) :
Q39) Proportion de classes équipées d'un tel dispositif :
un seul choix possible
Moins de 20%,
de 20% à moins de 50%
50% ou plus.
Q40) Nombre de vidéoprojecteurs hors TNI/TBI :
Q41) Nombre de classes mobiles :
Q42) Nombre de lecteurs MP3/MP4(baladeurs) mis à la disposition des élèves par l'établissement :

RÉSEAU INFORMATIQUE INTERNE À USAGE PÉDAGOGIQUE
Q43 à 45) Types d'accès à Internet dont vous disposez pour des usages pédagogiques
Oui
Câble,fibre
ADSL /SDSL
Autres 'haut débit' (liaisons spécialisées
satellite)

Q46) Débit global de la connexion à Internet pour des usages pédagogiques (en Mbit/s) :
moins de 2
de 2 à moins de 10
10 ou plus
Q47 à 48) Technologie(s) de réseaux alternative(s) éventuellement utilisée(s) sur une partie du réseau
Oui
Réseau sans fil (dont WiFi)
Courant porteur en ligne (CPL)

Q49) Proportion de salles dans lesquelles l'accès à internet est effectivement possible :
Moins de 20%,
de 20% à moins de 50%
50% ou plus
Q50) Nombre de postes informatiques reliés à Internet accessibles aux élèves en dehors de leurs heures de cours :
Remarque: ce nombre inférieur à celui fourni en Q30

SÉCURITÉ DE L’ACCÈS À INTERNET ET PROTECTION DES MINEURS
Q51) Votre établissement utilise-t-il un dispositif de protection des réseaux (pare-feu) ?
Oui

Non

Q52) Votre établissement utilise-t-il un dispositif de filtrage des sites web ?
Oui

Non
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Q53) Disposez-vous d'une charte de bon usage de l'internet et des services en ligne annexée au règlement intérieur?
Oui

Non

Q54) les élèves disposent-ils d'un moyen d'authentification personnel pour accéder aux services réseau et internet ?
Remarque : On entend par moyen d'authentification personnel toute méthode d'authentification comme : couple login/mot de passe
personnels, carte à puce, etc... Les moyens d'authentification partagés entre plusieurs personnes sont exclus de cette définition. Un
seul choix possible.
Oui tous les élèves
Oui certains d'entre eux
Non aucun élève

ATTESTATION (B2I) ET FORMATION
BREVET INFORMATIQUE ET INTERNET (B2i)
Q55) Nombre d'enseignants impliqués dans la validation des compétences du B2i (Brevet Informatique et internet)
:Remarque : en attendant la nouvelle plate forme, ces informations sont disponibles sur l'outil de gestion du B2i de
votre académie.
Q56) Nombre de disciplines impliquées dans la validation des compétences du B2i :
Q57) Pour les collèges, pourcentage d'élèves hors classes de 3° ayant une validation partielle du B2i collège :
Moins de 30%,
30% ou plus.
Q58) Pour les lycées, pourcentage d'élèves hors classes terminales ayant une validation partielle du B2i lycée :
Moins de 30%,
30% ou plus.
FORMATION DES ENSEIGNANTS
Q59) Nombre de formations d'enseignants intégrant les TICE organisées dans l'établissement cette année scolaire :
Q60) Nombre d'enseignants titulaires du C2i niveau 1 :
Certificat Informatique et Internet, destiné aux étudiants et délivré par les établissements de l'enseignement supérieur, il atteste de la
maîtrise d'un ensemble de compétences nécessaires à l'étudiant pour mener les activités qu'exige aujourd'hui un cursus
d'enseignement supérieur.
Q61) Nombre d'enseignants titulaires du C2i niveau 2 enseignant :
Certificat Informatique et Internet, attestant les compétences professionnelles communes et nécessaires à tous les enseignants pour
l'exercice de leur métier, dans les dimensions pédagogique, éducative et citoyenne
Q62) date de modification avant février 2011

Cette enquête est accessible en permanence. Vous pouvez à tout moment modifier les informations qui ont
évolué depuis votre dernière saisie. N'oubliez pas d'imprimer l'ensemble de vos réponses grâce au bouton de
droite ci-dessous
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