académie de Toulouse – mission TICE

ENTMIP - Fiche de suivi d’établissement ENT
Point de situation – fin d’année scolaire 2010-2011 – Volet 1
Nom de l’établissement, ville ………………………………………………………………..
Entretien réalisé par le Pôle d’Appui du bassin de………………………………………..
le……
Avec M ou Mme ………………………………………………………chef d’établissement
Nom de l’administrateur ENT ………………………………………………………………..

Département
Etablissement déployé en :

Vague 1 – 2008-2009
Vague 2 – 2009-2010
Vague 3 – 2010-2011

Mise en œuvre de l’ENT
OUI
Disponibilité des services tiers via l’ENT
o Notes-Absences
o Abonnements Ressources en ligne
o Liaison Magret
o GiBii
o PMB
o Web Classeur
o Autres : préciser
Déclaration CNIL
Page mentions légales
Charte ENT intégrée au règlement
intérieur
Utilisation d’un cahier de texte en ligne
o Celui de l’ENT
o autre (préciser lequel)
Prévision pour la rentrée 2011
o ENT
o autre (préciser)
Publication d’informations dans les
rubriques de l’ENT pour la vie de
l’établissement
Pilotage et suivi de la mise en œuvre de
l’ENT
o réunions régulières de l’équipe projet
o stratégie de développement de l’ENT

NON

Commentaires

Indiquer le % de professeurs utilisateurs

Tous les jours / toutes les semaines / de temps en temps / aucune

Une fois par mois / par semaine / par trimestre / aucune
Préciser

Distribution des comptes
Distribution réalisée

Distribution prévue

Soit en % de
l’effectif total

Nb de comptes

Nb de comptes

Quand ?

personnels enseignants
autres personnels
personnels des collectivités
élèves
parents
Commentaires

Formations à l’ENT
Réalisées
effectif formé

Soit en % de
l’effectif total

¨Prévues
effectif prévu

Non prévues

Soit en % de
l’effectif total

personnels enseignants
personnels administratifs, de vie
scolaire
personnels d’orientation, de santé…
personnels des collectivités
élèves
parents
Commentaires
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ENTMIP - Fiche de suivi d’établissement ENT
Point de situation – fin d’année scolaire 2010-2011 – Volet 2
Statistiques XiTi (à compléter avant la visite par le pôle d’appui)
Mai 10

Juin 10

Sep 10

Oct 10

Nov 10

Déc 10

Jan 11

Fev 11

Mar 11

Avr 11

Nb visites Elèves
Nb visites Professeurs
Nb visites Parents
Nb de visiteurs uniques
Commentaires :

Quel est le taux de pénétration de l’ENT actuellement dans l’établissement ?
Hormis les usages administratifs et de vie scolaire (hors notes, absences…)
Nombre de classes qui utilisent l’ENT (sur nombre total)
Nombre de professeurs qui utilisent l’ENT (sur nombre total)
Commentaires :

NB : Si d’autres critères sont importants pour l’établissement : les préciser
Quelles sont les prévisions pour l’an prochain ?
Taux de pénétration attendu

Quels sont les principaux usages de l’ENT dans l’établissement ?
Tous types d’usages - pas uniquement pédagogiques

Quels usages souhaitez-vous développer l’an prochain ?

Quelles actions sont prévues pour généraliser l’usage du cahier de textes numérique de l’ENT l’an prochain ?
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