Inscriptions

Les journées-phare sont nées de la volonté de
faciliter l’intégration des TIC pour mieux enseigner et apprendre au Pays
basque. Ouvertes à tous les acteurs de l’éducation et de la formation, quel
que soit leur domaine d’intervention ou niveau de compétences, elles
participent à l’animation et au développement des territoires d’Aquitaine.

Plan d’accès

Du cartable électronique
aux ENT
en Aquitaine

La 4e journée-phare s’adresse plus précisément aux acteurs concernés
par la mise en place d’un ENT dans un établissement d’enseignement :
personnels de direction, autorités pédagogiques, enseignants et
professionnels de la formation, élus locaux, maîtres d’oeuvre... Dans le but
de favoriser la réﬂexion approfondie et susciter des débats et échanges de
qualité avec les intervenants, les inscriptions seront limitées à 50 personnes.
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Si vous souhaitez participer, veuillez manifester votre intérêt avant le 24 juin
2005 sur http://www.elearningpaysbasque.info/phare
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e

nts

Annick Dalmagne
a.dalmagne@antic-paysbasque.com

pour les acteurs

Pour plus d’information,
merci de contacter :

Margarita Pérez-García
mperez-garcia@antic-paysbasque.com
Agence Pays basque des NTIC
Pavillon Izarbel - Technopole Côte basque
64210 Bidart
Tél : 05 59 41 53 94 - Fax : 05 59 41 53 59

de l’éduca
tion
et de la f
ormation
Communauté d’agglomération de Bayonne, Anglet, Biarritz
15, avenue du Maréchal Foch 64 100 Bayonne

P Parkings

Adresse

La 4e journée-phare aura lieu le 29 juin 2005 à :

Salle du Conseil
Communauté d’agglomération de Bayonne, Anglet, Biarritz
15 Avenue Maréchal Foch
64100 Bayonne

organisé par

avec le soutien de

4e journée-phare
de la FOAD au
Pays basque

29 juin 20
05

Communauté d’agglomération
de Bayonne, Anglet, Biarritz

Thème
de la journée
Sous l’impulsion des acteurs locaux et
des autorités publiques, le thème des Espaces Numériques
de Travail (ENT) est devenu - depuis trois ans - un des points clés
dans les stratégies des établissements d’enseignement et plus largement
dans les stratégies de développement des territoires. Les premières
expériences menées dans la durée témoignent de son incidence tant sur
l’offre éducative que sur les modes d’organisation. Cet impact profond,
dans le développement et la diffusion des connaissances, appelle donc une
information compréhensive et une aide à la décision permettant d’évaluer
la faisabilité et l’opportunité de l’adoption d’un ENT. C’est l’objectif de la
4e journée-phare de la FOAD au Pays basque : à partir de l’analyse des
expériences les plus représentatives des ENT en Aquitaine, identiﬁer
le parcours à suivre en vue du déploiement d’un ENT dans son
établissement d’enseignement : école du premier degré, EPLE du second
degré, établissements de formation, structures universitaires...
L’ENT peut varier considérablement dans ses fonctions, ses coûts, ses
objectifs, selon le type de structure qui le met en oeuvre et
selon les choix opérés : hébergement interne ou externalisé,
choix du logiciel libre ou propriétaire, mutualisation de
certains coûts avec d’autres institutions, etc. La préparation
de la mise en place d’un ENT nécessite donc d’aborder
différemment des problématiques diverses, sans en oublier
aucune. Les questions juridiques, les déﬁs d’organisation
et de préparation du changement, les projets et réﬂexions
pédagogiques, le coût ﬁnancier intéresseront à des niveaux divers les
principaux acteurs de l’éducation et de la formation.
La préparation d’un établissement à la mise en route réussie d’un ENT
nécessite donc une sensibilisation précoce sur ces éléments. Nous
vous proposerons aussi de l’enrichir par une rencontre directe avec les
personnes référentes dans chacun de ces domaines. La journée vous
apportera ainsi des réponses pour la sensibilisation, la prévision et la
planiﬁcation actives.

Programme
8 h 30

Accueil des participants

9 h 00

L’ENT : un axe stratégique des politiques de
développement numérique des territoires.
Si diverses approches sont possibles pour la mise en
œuvre d’un ENT (projets communautaires locaux, projets territoriaux, projets industriels et économiques), les coopérations établies entre collectivités et institutions éducatives sont
primordiales pour de nouvelles perspectives dans les systèmes de
création et de transformation des savoirs, et de nouveaux modes
d’organisation des acteurs du territoire.
 Daniel Kaplan, Fondation Internet Nouvelle Génération (FING)

10 h 30

Le développement numérique de l’Aquitaine à travers
trois projets :
ARGOS
 Pierre Lacueille, Rectorat, Académie de Bordeaux et Domingo
Bayon-Lopez, Lycée François Mauriac, à Bordeaux
« Un collégien, un ordinateur portable »
 Pierre-Louis Ghavam, Conseil général des Landes et Fabienne
Dupré, Collège Jean-Rostand, à Mont de Marsan
Aquitaine Campus Ouvert
 Roland Ducasse, Pôle universitaire de Bordeaux et Domingo
Bayon-Lopez, Lycée François Mauriac, à Bordeaux

12 h 30

Buffet offert par l’aNTIC

14 h 00

Un ENT pour mon établissement ! Oui, mais comment ?
Derrière le besoin commun de personnaliser, initier et faciliter l’accès aux outils et aux ressources numériques, les modèles de mise
en oeuvre effective de ces environnements numériques de travail
diffèrent. Un panel d’intervenants - autant de personnes ressources - dans les questions stratégiques, technologiques et fonctionnelles, organisationnelles, pédagogiques et ﬁnancières apportera
des éléments de méthode permettant à chacun de construire son
propre parcours pour la mise en oeuvre réussie d’un ENT.
Animation par Antoine Bidegain et Laurent Merle, CATICE, Rectorat, Académie de Bordeaux

16 h 00

L’éducation et la formation sur notre territoire : Suite aux
efforts portés auprès des académies et des collectivités locales
en vue de généraliser à terme ces espaces numériques de travail ;
la question se pose aujourd’hui de mettre à proﬁt l’expérience
acquise depuis 2002 pour assurer la continuité de la chaîne éducative - du primaire au supérieur - et contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’éducation et la formation sur notre territoire.
Alain D’Iribarne, Directeur de recherche, CNRS.

Un ENT, c’est quoi ?
Un ENT c’est un espace virtuel de
travail et de collaboration, accessible au moyen des TIC, à l’ensemble
des acteurs de la communauté
éducative. Il se compose d’un
socle de base chargé d’orchestrer
les services numériques, de les
présenter de manière structurée
et cohérente, et fournit un certain
nombre de fonctionnalités communes de bas niveau telles que
incription, identiﬁcation, annuaire,
agenda, carnet d’adresses, espace
de stockage, services de communication, etc.
La liste d’outils et de services
numériques spéciﬁques s’articulent
autour de quatre grandes familles :
les services de vie scolaire, les
services pédagogiques, les services
documentaires et de gestion des
ressources et services de l’établissement.

Pour aller plus loin:

Une réﬂexion conduite par la Caisse
des Dépôts et la Fing
Sous la direction de
Daniel Kaplan
et Serge Pouts-Lajus
La documentation française,
« Cahiers pratiques du développement
numérique du territoire »
Juin 2004

