MENER UNE COMMUNICATION PROACTIVE
ET ANIMER SON ENT
Plusieurs actions peuvent être envisagées par le groupe projet ENT pour généraliser les usages de
Monlycee.net dans le lycée et familiariser les utilisateurs avec la nouvelle version de l’ENT.
• Diffuser les supports de communication sur Monlycee.net aux utilisateurs du lycée ;
• Renforcer les liens entre Monlycee.net et le site internet de l’établissement ;
• Sensibiliser les utilisateurs et les accompagner dans leur prise en main de Monlycee.net

Diffuser les supports de communication sur l’ENT
aux utilisateurs du lycée
Les supports d’information et d’aide à l’utilisation de Monlycee.net sont disponibles
dans la rubrique « GUIDE » du site vitrine. Ils peuvent être diffusés largement dans
l’établissement. Vous pouvez également transmettre aux utilisateurs la fiche « Activer
mon compte et faire mes premiers pas dans Monlycee.net » pour les aider à se
familiariser avec l’ENT.

Renforcer les liens entre Monlycee.net et le site
internet de l’établissement

•
•

Si l’établissement dispose d’un site public connu des utilisateurs du lycée, il est
intéressant d’intégrer un lien vers Monlycee.net dans la page d’accueil du site.
La définition d’une stratégie de communication visant à articuler ces deux supports
complémentaires, pourra par exemple aboutir aux actions suivantes :
La création d’une page dédiée à Monlycee.net sur le site internet du lycée, pour relayer
les informations sur le projet et la documentation disponible (vidéos, guides…) ;
L’intégration du flux RSS du site Monlycee.net sur la page d’accueil du site du lycée,
pour recevoir en direct les informations sur les derniers articles publiés.

Sensibiliser les utilisateurs et les accompagner
dans leur prise en main de Monlycee.net
Cette démarche proactive vis-à-vis de Monlycee.net passe aussi par la sensibilisation
des nouveaux utilisateurs aux bénéfices apportés par l’ENT, pour leur donner envie de
s’approprier cet outil. Il peut ainsi être intéressant d’inscrire Monlycee.net à l’ordre du
jour des réunions de début d’année scolaire : pré-rentrée des enseignants,
présentation aux nouveaux élèves, rencontres parents-professeurs, etc.
Cette présentation permettra de donner un aperçu des principales fonctionnalités de l’ENT et des
usages qui peuvent en être faits au quotidien.

Distribuer les comptes
A l’ouverture de l’ENT, l’établissement est chargé de distribuer les identifiants et mots
de passe d’accès à la plateforme aux différents utilisateurs (personnels de
l’établissement, enseignants, élèves et leurs familles).
Points d’attention : pour savoir comment distribuer les informations de connexion aux
utilisateurs, consultez la fiche N° 7 « Distribuer les identifiants des comptes utilisateurs ».
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