JOURNEES TICE ( 18/19 mars)
MATIN (8h30)
Introduction FM JLF. (40Minutes)
•

1er Information sur la priorité ministérielle : "Faire entrer l'école dans l'ère du
numérique" ; le rôle du coordinateur TICE référent numérique de l'établissement.

•
•
•

LPC et OBII.
Projet de décentralisation phase 3 : " les aspects maintenance informatique"
Brèves académiques
▪ Passage en Libreoffice dans le cadre de la Mimo.
▪ Passage du rectorat sous scribe et PIA envole

Information actualités: (1H20 ) 9h30- 10h50
Information sur les projets Régionaux et du Département ( 40 minutes ) (DP/CL/CT )
A priori intervention de la Région et du département.
Information sur opération wwwbis (5minutes ) (DSI5 )
Information sur les défigurations et les vers conficker (5 minutes ).(DSI5/DSI3)
Information sur les évolutions à venir. (15 minutes ) (DSI3/DSI5)
Eole 2.3
Amon 2.3 (5 Minutes ) (DSI3 )
Horus 2.3 (2 Minutes )( DSI3 )
Scribe 2.3 (5 minutes ) (DSI5 )
Client Windows2008 ? (DSI5 )
Matériel :
expérience virtualisation /matériel client légers (15 minutes ) (DSI3 / DSI5 )
Type de serveur
PAUSE ( 10minutes)
Paramétrage et gestion administrative des outils numériques de l'établissement
(administration, vie scolaire, pédagogie) (30 minutes) (11h00 11H30 ) ( DSI3 / DSI5 )
EAD Amon.(5) (DSI3 )
Antivirus console (5) (DSI3 )
Wsus ( 5 ) ( DSI3 )
Wpkg (5 ) (DSI5 )
Fog (5) (DSI5 )
Rappel : Pas de poste en session local et authentifier sur AMON , établir la démarche
( demande du chef d' établissement ) ( mail du RSSI )
Outil du Coordinateur TICE ( 20 minutes ) (DSI5)
Les sites et liste de diffusions (10 minutes ) (DSI5)
Le site ent.ac-reunion.fr qui informe sur les nouvelles fonctionnalités ajoutées au fil de l'eau, et où se
concentre un grand nombre d'informations relatives à l'ENT,

La liste de diffusion l-ent(malheureusement utilisée que par une population restreinte des TICE (Ce sont

toujours les mêmes qui osent poster un message sur la liste).

-Le site tice974
Dans l'ENT ( 10 minutes ) (DSI5)
GLPI.
GRR.
Tasfreak
Point sur les usages ENT (DSI3/ DSI5) (20 Minutes) (11H30-12H10)
Statistiques Usages ( 20 Minutes ) (DSI3 )
- Un petit compte rendu sur les 2 ans de déploiement de l'ENT.

Point sur les outils utilisés et
mis à disposition pour le suivi des usages (piwik). Petit tour sur les statistiques des usages ENT (nombre de connexions,
services les plus utilisés, nombre de comptes qui se sont connectés à l'ENT, évolution des usages depuis ses débuts)

- point sur les nouveautés... (post-it, nouvelle ergonomie).
PAUSE REPAS ( 12H30 – 13H45 )
APRES-MIDI : l'accompagnement aux usages pédagogiques du numérique en
établissement présentation des fonctionnalités des outils pédagogiques
disponibles sur l'ENT (2h30 ) (14h00- 16h30 )
Annonce d'une présentation ENT à l'ensemble du corps enseignant dans l'établissement
par la DSI5.
Technique :( 40minutes ) ( DSI3 )
Procédure d'importation AAF-scribe (rappel)
Outil checkuser pour la vérification des comptes et la possibilité de demander
l'affectation d'un personnel
Point sur les identifiants académiques et locaux
Sensibilisation sur la politique des mots de passe ( avec une parenthèse sur l'écran de mise en
garde lorsqu'un enseignant se connecte à son ENT alors que son mot de passe scribe est sa date de naissance. Faire
référence à l'application de changement de mot de passe d'alain)

Les ressources documentaires. Préciser dans cette partie que la prise de contact avec l'éditeur pour la mise
en place d'un connecteur CAS doit se faire par l'établissement.)

Signalement - Redmine. (coordinateur TICE ) extention.
Usage pédagogique : (10 Minutes ) (DSI5)
Survol :
Ajax
Devoir
Exemple d'usage pédagogiques au travers des modules de l'ENT (1H15) ( DSI5 )
Moodle (30 Minutes )
Wordpress ( 30 Minutes )
Espace documentaire (15 Minutes )
FIN (16h30 )

