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L’ENT Mon Bureau Numérique, un AN après

L’objectif premier de l’école du XXIe siècle est de former le futur citoyen 
qui agira dans un monde numérique. L’école se doit donc de prendre en compte 
ces changements et intégrer les usages du numérique à tous les aspects de 
ses activités, de la communication interne ou avec les familles, aux usages 
permettant l’individualisation des apprentissages.

Un espace numérique de travail, ENT, est un portail, personnel, sécurisé, convivial 
et intuitif, accessible depuis tout poste relié à l’Internet, qui donne accès aux 
ressources et services utiles à chaque membre de la communauté éducative d’un 
établissement scolaire ou d’une école.

Un nouvel ENT pour le Grand Est : Mon Bureau Numérique

Début 2018, la société Kosmos remportait le marché de l’ENT pour le second degré 
du Grand Est, un seul et même ENT pour tous les collèges et lycées.
C’est le 4 avril 2018 que les collectivités territoriales et les équipes des trois académies 
de Nancy-Metz, Reims et Strasbourg, ainsi que de l’enseignement agricole du Grand-
Est rencontraient pour la première fois le prestataire Kosmos. 
Chacun des membres de ce projet ambitieux de par son périmètre s’est rapidement 
mis à pied d’œuvre pour préparer les établissements et les usagers à ce changement 
d’ENT nommé Mon Bureau Numérique. (#MonBureauNumérique).

Un ENT, c’est aussi et surtout des usages pédagogiques 

Pour beaucoup d’enseignants, travailler avec un ENT a été facilitant car tout se 
trouve au même endroit et ils ont la garantie d’utiliser un espace sécurisé, conforme 
au RGPD.

ENT : des pratiques pédagogiques en transformation
La classe accompagnée ou la classe inversée par exemple : il est très simple de mettre 
à disposition des élèves, différents contenus multimédias (vidéos, pistes audios, sites 
internet…) ou documents bureautiques (diaporamas, traitements de textes, PDF…).
L’ENT « Mon Bureau Numérique » rend aussi possible des projets innovants comme 
des web radios ou des web TV  : la mise en ligne des émissions produites par les 
élèves est très simple.

ENT : des parcours personnalisés

Marjorie de l’équipe ENT témoigne : Avec le nouvel ENT, il est possible de proposer 
des activités individualisées créées dans le service classeur et diffusées également 
dans le cahier de textes des élèves. »

ENT : des enjeux sociétaux

• L’ENT en milieu rural
• L’ENT et parentalité 
• L’ENT pour un projet inter-degrés, inter-établissements

Former rapidement et en grand nombre

Tous les établissements scolaires de l’académie de Nancy-Metz ont bénéficié dans le 
cadre du marché de l’ENT d’une formation initiale en mai et juin 2018 pour la rentrée 
2019, à destination de 1500 personnes.

Individualiser la formation, accompagner au plus près

Une équipe renforcée
Une équipe ENT renforcée répond aux demandes d’assistance et d’accompagnement 
tant pour la mise en place de ce nouvel ENT que pour les usages pédagogiques. 

DANE ouverte : un dispositif innovant
Cette nouvelle modalité d’accompagnement des équipes de direction a été lancée 
en juillet 2018 en prévision du déploiement du nouvel ENT Mon Bureau Numérique. 
L’inscription est proposée par un formulaire ouvert jusqu’à la veille des sessions. 
Le principe est de consacrer une demi-journée à une thématique particulière, 
animée par un expert de la DANE, afin d’apporter une aide personnalisée, adaptée à 
l’environnement de l’établissement et au pilotage de l’équipe de direction.

Ces formations « sur mesure » 
Objectif : aborder la rentrée plus sereinement. Tout le premier trimestre de l’année 
scolaire a été ponctué de séances en face-à-face ou à distance ce qui a permis 
d’aider les établissements à prendre en main leur ENT. Ainsi, chacun d’entre eux 
a pu bénéficier d’un accompagnement de proximité pour les premiers usages 
pédagogiques. 

Formation, information des cadres
Présentation des usages pédagogiques de l’ENT du second degré aux corps d’inspection 
du 1er et du second degré, aux personnels de direction référents numériques de bassins, 
lors d’un séminaire en septembre 2019.
Formations et animations dans différents bassins, BEF, avec les personnels de directions 
référents numériques par les experts de la DANE sur l’utilisation de l’ENT, les outils 
collaboratifs, l’outil de vie scolaire intégré à l’ENT, … Les contenus sont construits selon 
les besoins exprimés et les interventions sont planifiées avec les animateurs de BEF.
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Un accompagnement en continu
Des visioconférences sont proposées régulièrement aux utilisateurs de l’ENT par 
le prestataire de la solution ENT sur des sujets variés tels que la préparation des 
conseils de classe avec l’outil vie scolaire, les usages pédagogiques innovants, les 
outils de communication, etc. 
Ces webinaires sont accessibles dans l’ENT Mon Bureau Numérique via un site 
nommé la Kommunauté de la société Kosmos. On y trouve, pour tous les profils, de 
nombreuses informations, tutoriels, webinaires, témoignages…

Des « trucs et astuces »
L’équipe ENT de la DANE de l’académie de Nancy-Metz a souhaité compléter ces 
ressources en proposant des tutoriels, des « trucs et astuces », des informations dans 
un espace dédié du portail académique de l’ENT nommé « ENT – Mode d’emploi » et 
accessible à tous les utilisateurs disposant d’un accès à l’ENT :

Deux exemples en images : 
 

Communication permanente 
De son côté, le prestataire Kosmos communique régulièrement sur les nouvelles 
fonctionnalités qui viennent enrichir l’ENT Mon Bureau Numérique via des 
notifications qui apparaissent sur la page d’accueil des utilisateurs concernés.
Exemple :

Usages  pédagogiques dynamiques et interactifs
La classe accompagnée ou la classe inversée par 
exemple : il est très simple de mettre à disposition 
des élèves différents contenus multimédias (vidéos, 
pistes audios, sites internet…) ou documents 
bureautiques (diaporamas, traitements de textes, 
PDF, etc.).
L’ENT «  Mon Bureau Numérique  » rend aussi 
possible des projets innovants comme des 
web radios ou des web TV  : la mise en ligne des 
émissions produites par les élèves est très simple.

Vous souhaitez en savoir plus ? Alors rendez-vous sur le site ENT de l’académie pour 
y lire en détails des témoignages d’usages pédagogiques : 
Lien : https://ac-nancy-metz.monbureaunumerique.fr

L’ENT : vitrine des établissements

Un an après son arrivée, de nombreux exemples montrent combien ce nouvel 
ENT est un outil de communication performant qui permet aux établissements de 
mettre en valeur leurs actions, voyages, évènements grâce à la page publique de 
leur portail d’établissement.
Véritable vitrine, cette page publique a été rapidement prise en main par les 
personnels de direction qui en sont très fiers ! 
Petit tour d’horizon sur cinq d’entre eux :
https://lyc-schuman-metz.monbureaunumerique.fr/
https://clg-armand-golbey.monbureaunumerique.fr/
https://clg-albe.monbureaunumerique.fr
https://clg-du-chatelet.monbureaunumerique.fr/
https://clg-callot-neuves-maisons.monbureaunumerique.fr/

Témoignages d’utilisateurs : L’ENT en quelques mots-clés
Nous avons interrogé des utilisateurs et leur avons posé la même question : 
«Pourriez-vous nous définir l’ENT en quelques mots ? « 
Voici leurs réponses !
« Un nouvel outil convivial, collaboratif et ergonomique «
Sophie Steiner, proviseure du lycée privé professionnel Jeanne-d’Arc de Remiremont 
(88)

« Un véritable écosystème complet au service de la pédagogie «
Ersan Ayyildiz, enseignant de mathématiques au collège Raymond-Poincaré de 
Bar-le-Duc (55)

« Tout est disponible sur un site unique, pratique, complet et personnalisé avec un 
design bien réalisé «
William, élève de Terminale Bac Pro Commerce au lycée Pierre-et-Marie-Curie de 
Freyming-Merlebach (57)

« Ce que je trouve vraiment bien dans l’ENT, c’est l’application pour le smartphone. 
Je suis notifiée très rapidement des absences de ma fille ou des Actualités de 
l’établissement »
Cécile H., parent d’une élève de Troisième, au collège la Croix-de-Metz de Toul (54)

http://numavenir.com/category/vie-du-projet/associations-et-parentalite/
 https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/ent-bureaunumerique/
https://ac-nancy-metz.monbureaunumerique.fr
https://lyc-schuman-metz.monbureaunumerique.fr/
https://clg-armand-golbey.monbureaunumerique.fr/
https://clg-albe.monbureaunumerique.fr
https://clg-du-chatelet.monbureaunumerique.fr/
https://clg-callot-neuves-maisons.monbureaunumerique.fr/
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L’observatoire des ENT, déployer, accompagner
Un groupe académique interdegrés 

Lors des journées académiques du numérique éducatif (JANE) en mars 2019, un 
groupe de travail académique et inter-degré s’est constitué pour une réflexion 
autour du partage des pratiques pédagogiques sur les territoires et des projets en 
construction sur l’ENT premier degré. 
Sophie Rolée, chef de projet ENT à la DANE en explique les objectifs : 

Dans ce cadre, le groupe académique s’est enrichi des apports de Cécile ROCHERON, 
du ministère de l’Éducation nationale, notamment experte en accessibilité 
numérique et de Christian MERTZ, chef de projet sur les ENT et les services 
numériques, dont l’intervention a porté sur :

• La place des ENT au niveau national
• Déploiement d’un ENT
• Évolutions du SDET
• Portabilité de données, interopérabilité et continuité école-collège et collège-

lycée
• Authentification dans les ENT : présent et futur
• Un modèle des ENT à réinterroger

Conférence à découvrir : http://jane.ac/ent-deployer-accompagner/

L’objectif au niveau académique est d’accélérer les processus d’intégration de 
nouveaux outils et donc de nouvelles pratiques. 

Des journées académiques

Pour l’année scolaire en cours, les deux journées académiques sur l’ENT du premier 
degré, l’une en Meuse, l’autre dans les Vosges, ont rassemblé toute la communauté 
éducative, en  incluant aussi les élus et représentants des collectivités. 
Ces « forums » avaient un double objectif : définir les enjeux de l’ENT et mettre en 
valeur les usages agogiques.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site de la DANE :
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/observatoire-ent-deployer-accompagner/

La circulation des trottinettes électriques bientôt interdite sur les trottoirs 
partout en France

À partir de la rentrée prochaine, la circulation en trottinette électrique sur un trottoir 
sera passible d’une amende de 135 euros, Cette mesure fait partie d’un ensemble de 
nouvelles règles encadrant la circulation des «engins de déplacement personnel 
motorisé» (EDPM) comme les trottinettes électriques, monoroues, gyropodes ou 
hoverboards.
Parmi les nouvelles dispositions figurent l’interdiction de circuler avec un 
engin dont la vitesse n’est pas limitée à 25 km/h et l’obligation d’emprunter en 
agglomération les pistes cyclables, s’il y en a, ou les routes limitées à 50 km/h. La 
circulation sur les trottoirs sera interdite, sauf si un maire prend des dispositions 
pour l’autoriser. Sur un trottoir, l’engin devra donc être conduit à la main sans utiliser 
le moteur.

Hors agglomération, la circulation des EDPM sera interdite sur la chaussée, et 
limitée aux voies vertes et aux pistes cyclables. D’autre part, le décret prévoit un âge 
minimum de 8 ans pour avoir le droit de conduire un EDPM et interdit le transport 
de passagers. L’usage d’écouteurs est prohibé et les utilisateurs de moins de 12 
devront porter un casque, comme pour le vélo.

Parmi les équipements obligatoires, les EDPM devront avoir des feux avant et 
arrière, des freins et un avertisseur sonore.

Si le développement des EDPM «répond à un besoin de mobilité», en soulignant que 
«ces engins ne polluent pas». Mais leur développement «s’est fait de manière très 
rapide et un peu anarchique», poursuit la ministre des Transports, qui constate que 
«c’est effectivement devenu la loi de la jungle».

Objectifs : permettre de fixer des règles toute simples qui permettront un usage plus 
responsable de ces engins et que les piétons n’aient plus à raser les murs» !

Citoyenneté sur la route : La circulation des trottinettes électriques 
bientôt interdite sur les trottoirs partout en France

http://jane.ac/ent-deployer-accompagner/
http://jane.ac/ent-deployer-accompagner/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-circulation-des-trottinettes-electriques-sera-interdite-sur-les-trottoirs-20190504



