
Vade-mecum du chef 

    d’établissement 
Ce document présente les étapes à suivre pour entrer sereinement dans l’ENT 

Point de départ 

 Déclaration simplifiée de l’ENT à la CNIL (voir la procédure) 

 S’assurer de la mise en place de la charte dans l’ENT 

 Avoir rempli les structures et les services dans STS-web afin qu’à la connexion les 

enseignants puissent visualiser leurs classes et leurs groupes. (voir l’article sur le PIA) 

Organisation au sein de l’établissement  

 Mise en place d’un comité de pilotage du numérique au sein de l’établissement 

(notamment définir qui administre i-cart, RUPN ou autre avec les comptes 

spécifiques), organiser des points d’étape. 

 Délégation des rôles rédactionnels en interne (gestion du post-it, diffusion de 

l’information sur les canaux à définir par exemple) 

 Réflexion autour de l’articulation de l’ENT en lien avec la politique du numérique du 

projet d’établissement et du contrat d’objectifs  

 Mise en œuvre d’un plan de formation interne et d’accompagnement des 

utilisateurs (création de comptes, formation en interne à certains logiciels…) 

 Mise en place de stratégies de communication (choix des outils, rédacteurs, 

administrateurs) Pour qui ? Quels usages ? A quels moments ? Comment ? 

 Inventaire des ressources techniques internes à l’établissement par le service de 

gestion 

Configuration technique 

 Les profils « admin » ou « adminrupn » permettent de configurer l’ENT en fonction 

des outils que l’établissement souhaite utiliser par exemple : des outils comme GRR 

(qui permet de gérer des ressources), GEPI, CDT, Agenda, peuvent être ajoutés sur le 

bureau i-cart ou enlevés si on ne les utilise pas… 

 L’ENT est un outil modulable dont la configuration doit être optimisée en fonction 

des usages à mettre en place. Réfléchir à l’utilisation et l’intégration d’outils pour des 

usages spécifiques – Comité de pilotage. 

http://ent.ac-reunion.fr/wordpress/?page_id=42
https://www.intra.ac-poitiers.fr/mes-rubriques/rappel-creation-des-comptes-eleves-enseignants-et-personnels-pour-le-reseau-pedagogique-168612.kjsp?RH=intra


Création des comptes 

 Les Comptes du réseau pédagogique « nouveaux utilisateurs » sont générés 

automatiquement à partir de l’Annuaire académique et déposés dans le dossier 

perso des comptes « admin » et « adminrupn » ; ces comptes permettent d’accéder 

au serveur pédagogique dans l’établissement ou via l’adresse i-cart mais ne donnent 

pas accès à des ressources sur l’Intranet académique (Obii par exemple). 

 Le compte téléservices permet d’accéder à toutes les applications avec une 

authentification unique à partir de l’adresse « ent.ac-poitiers.fr »; pour les modalités 

voir la documentation de la DSI (trois profils sont possibles « parents et élèves », 

« enseignants » et « non enseignants ».

- 

Ouverture aux enseignants 

 Communication de l’adresse  téléservices  : ent.ac-poitiers.fr pour accéder aux 

applications de l’intranet académique à l’aide des identifiants académiques (Obii, 

LPC, ARENA) ; certaines applications (ex SCONET) nécessitent  une authentification 

supplémentaire par clé OTP. 

 Penser à créer un lien téléservices  depuis le site externe. 

 Les professeurs gardent une identification différente sur le serveur pédagogique de 

l’établissement où ils sont affectés (pnom ; jjmmaaaa) 

Ouverture aux parents 

 Activation des comptes téléservices des responsables 

 Distribution des comptes 

 Présentation de l’ENT aux parents d’élèves (réunion de présentation, communication 

écrite, démonstration) 

 Mise en place d’un raccourci sur le site de l’établissement 

 Plus d’informations sur i-cart : http://blogpeda.ac-poitiers.fr/i-cart/ 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/i-cart/

