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L’année scolaire 2014-2015 a été pour l’ENT
francilien une année de reconquête.
Dans une centaine de lycées, la confiance
s’est installée et des usages se sont
développés. Aujourd’hui, l’ ENT régional
fonctionne bien, il répond aux besoins
des établissements et donne satisfaction
à ses utilisateurs.
L’ENT Lilie est un espace sécurisé de services
offerts à tous les membres de la communauté
éducative : élèves, professeurs, parents,
personnels d’administration et de vie scolaire.
Les services d’actualités, de messagerie
ou d’envoi de SMS permettent de rationaliser
la communication interne de l’établissement.
Tous s’appuient sur un annuaire
des utilisateurs, synchronisé en permanence
avec les annuaires des trois académies
de Créteil, Paris et Versailles.
Les outils de vie scolaire, notes
et absences, intégrés dans la solution, sont
aujourd’hui pleinement fonctionnels.
Chaque établissement, s’il le souhaite,
demeure libre d’installer dans Lilie
une connexion vers d’autres outils
de son choix, Pronote ou Viecolaire.net
par exemple. De nouveaux services ont été
développés en 2015, en particulier l’accès
au nouveau portail de communication
avec la Région grâce au menu Outil Région.

Mais c’est dans le domaine pédagogique bien
sûr que les apports de l’ENT se révèlent les plus
intéressants, qu’il s’agisse de gestion de classe
au quotidien, d’innovation dans les pratiques
ou d’accès à des ressources et à des services
numériques extérieurs.
Nous invitons les équipes de direction
et les équipes pédagogiques des lycées, si elles
ne l’ont déjà fait, à rejoindre la communauté
des utilisateurs de l’ENT francilien. Les services
de la Région et les services académiques sont
à leur disposition pour les accompagner dès
maintenant à préparer la rentrée de septembre
2015. Les procédures de déploiement ont été
simplifiées et sont aujourd’hui parfaitement
sécurisées.
Nous avons réalisé ce guide qui présente
de façon synthétique 10 raisons d’adopter Lilie
et 10 conseils pour bien profiter de l’ENT dans
son lycée. Il s’appuie très largement
sur l’expérience des établissements
utilisateurs.
Nous vous souhaitons
à toutes et à tous
une très bonne fin d’année
scolaire et nous espérons vous
retrouver nombreuses
et nombreux l’an prochain
sur notre ENT commun.

Henriette Zoughebi
Vice présidente du conseil régional d’Île-de- France
en charge des lycées et des politiques éducatives

«

C’est le principe
de l’ENT : un ensemble
de services sur une seule
plateforme sécurisée
avec un seul mot de passe.
Les familles en particulier
sont très demandeuses. »

10 bonnes
raisons
d’adopter
Lilie

Stéphanie Vinel,
proviseur-adjointe
du lycée Albert Schweitzer,
Le Raincy (93)

1 . Accès unique
L’ENT intègre l’ensemble des services numériques du lycée sur un portail unique avec un seul point d’accès.
Un responsable informatique dans un lycée a démontré un jour que, sans ENT, il devrait distribuer plus de 10 mots de
passe différents à certains utilisateurs ! L’ENT donne bien sûr accès aux services dont il est composé. Mais également à
des services externes grâce des connecteurs spécifiques.
Dans le domaine pédagogique, l’ENT a vocation à être un carrefour donnant accès à la très grande variété des applications
auxquelles les professeurs et leurs élèves sont susceptibles de faire appel :
manuels scolaires et applications disciplinaires, mais également des services de travail collaboratif ou même
des réseaux sociaux.

2 . Sécurité
Seuls les utilisateurs autorisés et authentifiés
peuvent accéder à l’ENT.
La sécurité est le deuxième atout de l’ENT. Elle se manifeste de
deux façons. La première est celle de l’accès. Seules les personnes
identifiées, disposant d’un identifiant personnel, sont autorisées
à entrer dans l’ENT et à en exploiter les services. L’ENT n’est pas
ouvert à tous les vents, il est un espace protégé, équivalent des
bâtiments dont l’accès est lui aussi réservé. Dans cet espace, les
actions qui se déroulent dans l’espace public peuvent être tracées
et donc contrôlées par les administrateurs locaux de l’ENT.

«

De façon générale, je contrôle
mais toujours a posteriori.
Je pars du principe que tout
le monde est responsable et
de bonne volonté.
Mais il est très important que l’ENT
soit parfaitement sécurisé. »
Jean-Luc Heraud, proviseur du lycée Champlain,
Chennevières-sur-Marne (94)

«

3 . Organisation
Lilie est l’espace de travail partagé
de l’administration, de la vie scolaire
et de l’enseignement.
L’ENT se met au service de l’organisation interne
de l’établissement, c’est-à-dire de l’ensemble
des règles qui régissent les relations entre les
personnels et entre les différents services :
administration, vie scolaire, pédagogie. C’est
un atout précieux pour permettre à l’équipe de
direction de mettre en place une organisation
interne moderne et efficace basée sur le
numérique, la communication, le partage de
documents et la coopération.

Nous avons mis en place à partir de 2011, une organisation
des services administratifs "orientée usagers" avec trois pôles
principaux : un pôle Vie de l’élève, un pôle activités pédagogiques
et un pôle administration et logistique. »

Pierre De Maulmont, gestionnaire-comptable, Dalila Ait Oukassi
et Stéphanie Auribault, secrétaires du pôle élève au lycée Apollinaire de Thiais (94)

4 . Simplification
L’ENT simplifie le fonctionnement quotidien de l’établissement.
L’ENT est susceptible de réunir l’ensemble des services numériques utiles au
quotidien à tous les usagers directs ou indirects qui composent la communauté
éducative, c’est-à-dire à plusieurs centaines de personnes. C’est un atout
précieux pour simplifier certaines procédures administratives en exploitant
les ressources du numérique. De telles simplifications peuvent être mises en
place en interne mais également dans les relations de l’établissement avec
ses tutelles administratives et ses nombreux partenaires extérieurs.

«

Je demande souvent aux professeurs de remplir
des formulaires. Avant, ils m’appelaient pour
faire la demande, j’imprimais un formulaire
et je le mettais dans leur casier en salle
des professeurs. Maintenant j’ai créé un dossier
"formulaires administratif" dans l’espace
de partage de documents de Lilie. »

Géraldine Vidal, secrétaire d’administration
du lycée Auguste Renoir à Asnières (92)

5 . Communication
L’ENT est l’instrument de communication de toute
la communauté éducative.

Il fût un temps où l’on parlait d’informatique puis de technologie d’information
et de communication avant de passer aujourd’hui au numérique. Quelle que soit l’appellation
que l’on préfère, la fonction de communication est au cœur de l’ENT comme elle est au cœur
des usages actuels du numérique. S’il ne fallait garder qu’un seul service de l’ENT,
ce serait sans hésitation la messagerie car elle permet des échanges interpersonnels
et entre les groupes fluides et immédiats.

«

La communication pour notre lycée de 1400 élèves,
c’est le challenge principal. Avec la messagerie,
la communication est fluide dans toute la communauté éducative ».

Sylvie Charbonnel, proviseure du lycée Apollinaire de Thiais (94)

6 . Diffusion
Atteindre et informer sans délai chaque membre
de la communauté éducative.
La diffusion de l’information peut se baser sur les outils
de la communication, par exemple sur la messagerie,
très adaptée pour la diffusion d’une information ou d’un document
à un groupe. Mais elle peut aussi exploiter des services spécifiques tels
que le service d’actualités qui permet de cibler par une autre voie
des sous-ensembles de la communauté éducative ou le service
de blog, utile dans le domaine pédagogique, mais qui peut être aussi
exploité pour diffuser périodiquement des informations aux familles.

«

L’ENT est un outil puissant pour diffuser
rapidement l’information ; cela a été le cas
pour nous après l’attaque de Charlie Hebdo :
tout le monde a pu être informé très vite
des nouvelles mesures dans l’établissement. »
Catherine Braham, proviseure du Lycée Charles de Gaulle
à Poissy (78)

7 . Innovation
Mettre le numérique au service des enseignements
et des apprentissages, favoriser le renouvellement
des pratiques pédagogiques.

Grâce à la tablette l’ENT entre dans la classe
et devient le support quotidien des activités
pédagogiques et en particulier d’activités
innovantes telles que l’écriture collaborative.

Les premiers usages de l’ENT se sont concentrés
sur les services de vie scolaire et de communication.
Mais l’ENT ne prend toute sa mesure que lorsqu’il devient
un moyen au service de la pédagogie et en particulier
de l’innovation et du renouvellement des pratiques. Le cahier
de textes en ligne permet déjà d’associer des documents
multimédias à la progression pédagogique du professeur.

8 . Continuité
Les données de l’usager sont disponibles où qu’il
se trouve. Elles sont conservées d’une année sur l’autre
et le suivent lorsqu’il change d’établissement.
L’ENT, regroupe les services numériques de l’établissement scolaire,
organisation éducative ancrée sur un territoire. La notion de continuité
y est centrale : continuité pédagogique pour les élèves qui transitent
de leur lycée à leur domicile, continuité professionnelle pour les enseignants
qui se partagent entre plusieurs établissements au gré des nominations
et des mutations. L’ENT assure la préservation de leurs données
d’une année sur l’autre.

«

Les professeurs qui ont exercé
dans plusieurs lycées équipés de Lilie
ont conservé leur compte. »

François Torres et Mickaël Leydier, proviseur
et proviseur adjoint du lycée Chaptal, Paris

9 . Maintenance informatique
L’ENT facilite le dialogue avec les services techniques
de la Région.

Les premiers OPTIC recrutés
par la Région en formation en novembre
2013.

10 . Valorisation
L’ENT donne de la visibilité aux activités
des professeurs et des élèves.
Il contribue ainsi à améliorer l’image du lycée.

Le Schéma Directeur de l’Informatisation des Lycées (SDIL) permettra
d’assurer la future maintenance informatique des lycées, confiée
aux Régions par la loi de refondation de l’école.
La convention signée en 2013 avec les académies franciliennes
prévoit la prise de responsabilité de la Région Île-de-France à partir
de septembre 2016. Les OPTIC et les Chargés des Opérations TIC
assurent déjà le suivi du parc informatique dans 300 lycées.
Ils s’intègreront au futur dispositif de maintenance. 

«

 Nous souhaitons
mettre les élèves en avant,
dans des projets visant
à améliorer le cadre de vie
de leur établissement.»

Nadine Riu, proviseure du lycée
Michelet, Fontenay-sous-Bois (94)
De nombreuses activités organisées par les équipes
éducatives mériteraient souvent d’être mieux connues
des familles et des collégiens qui pourraient choisir
d’y poursuivre leur formation.
Dans plusieurs établissements, on exploite ainsi
les services de communication et de publication de l’ENT
pour promouvoir et valoriser le lycée.

