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OFFRE DE SERVICE
DU PÔLE D'APPUI ENT
Lycée Louis Vicat SOUILLAC
aux établissements du
bassin du Lot Est

2012-2013
Les Pôles d’Appui de l’Académie de Toulouse : une aide de proximité pour accompagner les
établissements dans le développement des usages des TICE, Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Enseignement. Composés d’enseignants et d’assistants d’éducation, ils travaillent
sous la responsabilité du conseiller TICE de M. le Recteur, mission TICE.
Les pôles d’appui participent à l’assistance aux usages pédagogiques en complémentarité avec l’assistance
technique assurée par les AIDAT et le CRIA.

Depuis la rentrée 2008, les Pôles d’Appui ont pour mission principale d’accompagner la généralisation de
l’ENT Midi-Pyrénées dans les établissements de leurs bassins. Ce projet est inscrit dans les priorités
nationales et académiques.
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LES SERVICES du Pôle d’Appui
Accompagnement du projet ENT Midi-Pyrénées
Les Pôles d’Appui sont chargés d’accompagner la mise en œuvre de l’ENT dans les établissements lors des
différentes phases du projet :

Préparation de l’arrivée de l’ENT dans les établissements
 Aide à la mise en place des pré-requis organisationnels (les pré-requis techniques sont vérifiés par les Aidat)
 Autres interventions sur demande du chef d’établissement (présentation de l’ENT aux personnels, en réunion
de CA…)

Présence sur site lors du déploiement de l’ENT de l’établissement
 2 journées sur site pour accompagner la livraison de l’ENT de l’établissement : vérifications, mise en
fonctionnement et présentation des services, assistance à l’administrateur …

Animation pour le développement des Usages
 Sur site : selon un calendrier de présence des animateurs du Pôle d’Appui, enseignant(s) et AED, et des
objectifs définis avec le chef d’établissement
 Relais des actions académiques (par ex : recueil des usages), mutualisation de pratiques dans le cadre des
ateliers de bassin…et autres initiatives locales…
 Agenda du Pôle d’Appui sur l’ENT du lycée Vicat :
http://vicat.entmip.fr/pole-d-appui-lot-est/sg.do?PROC=AGENDA_GROUPE

Autres actions
 Suivi des déploiements, observations, analyses, actions spécifiques,… sur demande de l’équipe projet
académique
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Aide à la mise en place de projets TICE
B2i collège, B2i lycée
 Aide pour la mise en œuvre du B2i dans les collèges tout au long de la scolarité des élèves
 Aide à la généralisation de la mise en œuvre du B2i dans les lycées

Protection des élèves sur Internet et Education à la citoyenneté
 Aide à la mise en place d’actions de sensibilisation des équipes éducatives
 Vérification de la mise en oeuvre des moyens de filtrage préconisés (SLIS)
 Information sur les dispositifs offrant des fonctionnalités avancées de filtrage (liaison Magret/SLIS)
 Aide à la mise à jour de la Charte d’utilisation du réseau de l’établissement

Cahier de textes en ligne
 Aide à la mise en place et à la prise en main des fonctionnalités

Ressources numériques en ligne
 Information, présentation de l’offre de ressources en ligne, des conditions d’accès et d’utilisation

Réseaux pédagogiques
 Aide à l’utilisation pédagogique du réseau informatique local

Nouveaux outils, nouveaux usages
 Information, recueil, partage de pratiques

Animation de bassin - mutualisation de pratiques
o

o Visites aux établissements, interventions à la demande
Animation d’ateliers de bassin pour les personnes ressources TICE, pour les administrateurs ENT…
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POUR NOUS CONTACTER :

L’équipe du pôle d’appui :
Enseignant : Lionel TORRES
AED ENT : Yannick ASFAUX

Lionel.torres1@ac-toulouse.fr
Yannick.asfaux@ac-toulouse.fr

Etablissement :
Lycée Louis Vicat
1 rue Pierre Bourthoumieux
46200 SOUILLAC
Tél : 05 65 27 04 00
Mail : 0460028f@ac-toulouse.fr
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