
MÉMO GAR 2020-2021
pour les établissements avec l’ENT Lycée Connecté

Trois temps forts pour adopter le GAR en établissement

Désignation des Responsables d’affectation par le chef d’établissement
- renseigner l'application Mise à jour des personnels de l'établissement→Responsable d’affectation GAR,
(pour liste de diffusion et accès à la plateforme d’assistance nationale du GAR ),
- autoriser l'accès des RA, à la console d'affectation du GAR. (/!\ L'accès à la console

d'affectation sera effectif 24h après avoir réalisé l'action) c.f. fiche de procédure   en lien   

Affectation de ressources
- affecter en priorité les mères de famille à tout l'établissement (élèves, enseignants et documentalistes),
- affecter les ressources achetées par l’établissement (visible dans le module d’affectation 48h après 
l’acquisition),
- affecter les ressources pertinentes pour l’établissement (choix d’équipe),
- supprimer les anciens connecteurs sur le portail du CDI ou sur Pronote par exemple,
- affecter des licences à l’arrivée de nouveaux élèves ou personnels.

Pilotage (Kit établissement 2019)

- présenter le GAR aux équipes pédagogiques,
- consulter les équipes pour choisir les ressources à acheter par l’établissement,
- consulter les équipes pour choisir, dans le catalogue, les ressources pertinentes pour l’établissement,
- définir comment communiquer les nouveautés aux personnels, aux élèves,
- adapter, repenser la politique documentaire,
- informer le RA des mouvements d’élèves ou de personnels.

Points de vigilance

/!\  Les bases doivent être informées et remontées pour synchroniser les annuaires : Info  s   lycées  
          (Remonter les services dans STS-Web,  peupler les groupes dans SIECLE-BEE)

/!\  Pour les lycées, présence dans le GAR de ressources financées par la région : EducArte, AfterClasse (ressource par encore 
présente dans la console d'affectation de certains lycées), Edumedia et Universalis Education,

/!\  Procédure pour que la ressource LaboMEP soit présente dans la console d'affectation du GAR : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article873

/!\  Problème d’affichage dans la console d’affectation suite à la récupération par lot. La ressource est toujours affichée 
attribuée alors que les utilisateurs n’y ont plus accès. Un correctif est prévu.

/!\  Mères de famille : https://gar.education.fr/etablissements-et-ecoles/faq-console-d-affectation/ 

/!\  PIX : Affecter la ressource Pix à tous les élèves mais pas aux enseignants. Ceux-ci doivent se créer (hors GAR) un compte 
PIX personnel avec une adresse mail. (http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article175)

Ressources pour l’ENT et le GAR

https://lyceeconnecte.fr/aide-et-ressources : aide et ressources pour l’ENT Lycée Connecté

https://gar.education.fr/ : Site du GAR (Gestionnaire d’Accès aux Ressources numériques)
https://gar.education.fr/etablissements-et-ecoles/documentation/ : Documentation Établissements pour le GAR 

https://lyceeconnecte.fr/sites/default/files/2019-07/Fiche%20-%20Acc%C3%A9der%20%C3%A0%20des%20ressources%20num%C3%A9riques%20depuis%20Lyc%C3%A9e%20Connect%C3%A9.pdf
https://gar.education.fr/etablissements-et-ecoles/documentation/
https://gar.education.fr/etablissements-et-ecoles/faq-console-d-affectation/
https://gar.education.fr/
https://lyceeconnecte.fr/aide-et-ressources
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article175
http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article873
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/ent-lyc/2016/06/21/administration-conditions-prealables-pour-une-utilisation-efficace-et-complete-dun-ent/
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/ent-lyc/2016/06/21/administration-conditions-prealables-pour-une-utilisation-efficace-et-complete-dun-ent/
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/ent-lyc/2016/06/21/administration-conditions-prealables-pour-une-utilisation-efficace-et-complete-dun-ent/
https://gar.education.fr/medias/fichier/kit-etablissement_1568796480157-zip
https://lyceeconnecte.fr/sites/default/files/2019-07/Fiche%20-%20Acc%C3%A9der%20%C3%A0%20des%20ressources%20num%C3%A9riques%20depuis%20Lyc%C3%A9e%20Connect%C3%A9.pdf

