
l’Espace Numérique de Travail

pour le 1er degré



Le numérique à l’école

 lycées = Région

 collèges = Département

 écoles primaires (1er degré : maternelles et élémentaires) 

= commune, EPCI, syndicat scolaire

Loi pour la refondation de l’Ecole - 8 juillet 2013 : 

Les collectivités ont la responsabilité de déployer un service éducatif

numérique appelé Environnement ou Espace Numérique de Travail (ENT)

dans les établissements scolaires dont elles ont la charge.



Qu’est-ce que l’Espace Numérique de Travail ?

L’ENT est une plate forme d’échange permettant d’impliquer et 

de connecter toute la communauté éducative : professeurs, élèves, parents

• Fabriquer des contenus éducatifs

• Animer des projets pédagogiques 

• Communiquer et partager

• Développer un usage autonome et responsable 

du numérique et des réseaux sociaux

Dans un environnement sécurisé et contrôlé par l’établissement scolaire



L’ENT dans les Hauts de France

Depuis quelques années, plusieurs ENT avaient été déployés dans les lycées, 

collèges et quelques écoles mais :

• Outil différent suivant le prestataire choisi

• un compte par enfant suivant l’établissement …

Début 2018 - démarrage d’un projet d’ENT commun avec les autorités 

académiques pour harmoniser les plateformes supports des ENT 

Mi 2018 - Constitution d’un groupement de commandes pour un ENT commun à 

tous les établissements scolaires des Hauts-de-France



L’ENT dans les Hauts de France

Quel porteur du projet pour les écoles primaires de l’Aisne ?

L’ADICA centrale d’achat peut passer des marchés publics 

La centrale d’achat pour l’ENT est ouverte à toutes les collectivités 

exerçant la compétence scolaire, même non adhérentes 

L’ADICA s’appuie sur les 

compétences techniques d’agents 

de la DI 



L’ENT dans les Hauts de France

pour l’école primaire pour le collège et le lycée

Le prestataire Open Digital Education est retenu 

dès la rentrée scolaire 2019

pour 2 ans renouvelables



L’ENT dans les écoles de l’Aisne par l’ADICA

 Audit technique initial des écoles : 200 € par école

 Cotisation à la centrale d’achat :  

Gratuit pour les adhérents

0,50 € / élève / an  pour les collectivités non adhérentes

 Accompagnement technique ADICA : 0,50 € / élève / an

 Prestations du marché ENT : licence ONE 0,50 € / élève / an

support par le prestataire 0,15 € / élève / an



L’ENT dans les écoles de l’Aisne par l’ADICA

Avec l’ , le coût moyen de l’ENT régional est 

inférieur à 1,80 € / élève / an

Aujourd’hui, le déploiement de est effectif 

dans 55 écoles

pour plus de 10 000 élèves



L’ENT dans les écoles de l’Aisne par l’ADICA

L’ est l’interlocuteur des collectivités 

et passe commande auprès d’ODE 

Les Enseignants Référents aux Usages Numériques 

assistent les directeurs d’école et enseignants 

en les formant à l’utilisation de l’outil et dans leurs 

projets pédagogiques 



des applications innovantes …

• Des applications variées et évolutives 

(pédagogie, communication, vie scolaire)

• Les enseignants choisissent les 

applications utiles 

à leurs projets

 Intuitif

 Responsive

 Multilingue



Parent

Je suis les devoirs de mon enfant grâce au cahier 

de texte

Je m’informe sur la vie de l’école dans l’appli blog

Elève

Je raconte mes aventures de classe verte sur le 

blog de la classe 

Je prépare mon exposé sur l’Egypte Antique grâce 

au cahier multimédia

Enseignant

J’informe les parents de la prochaine sortie scolaire 

grâce au carnet de liaison 

Je créé un recueil des fiches de lecture des élèves 

grâce au Wiki

pour l’école primaire

d

Quelques usages : 


