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Voici la lettre d’information du site "Environnement numérique de travail"
(http://www.ent.ac-versailles.fr/lettre-info-ENT).

Nouvelles publications
Refonte du référentiel national des ENT
Le ministère de l'éducation nationale propose une nouvelle version du schéma directeur des
espaces numériques de travail. Il définit les nouvelles orientations préconisées pour les
projets ENT, pour les éditeurs de solutions ENT.
http://www.ent.ac-versailles.fr/Refonte-du-referentiel-national-des-ENT
Projet ENT académie de Versailles
Accompagnement, formation des projets ENT des collectivités territoriales dans l'académie
de Versailles.
http://www.ent.ac-versailles.fr/Projet-ENT-Versailles-Educatice-11-2016
Site web d'établissement et ENT
Le site d'établissement est un service en ligne inscrit dans le paysage numérique des écoles,
collèges et lycées de l'académie. Depuis 2010, l'ENT vient progressivement compléter l'offre
de services numériques pour la communauté avec de nouveaux services éducatifs.
http://www.ent.ac-versailles.fr/Site-web-d-etablissement-et-ENT

ENT Essonne
Projet personnel de réussite éducative passerelle
Utilisation des PPRE passerelle via le Wiki de l'ENT au collège Jean Lurçat Ris-Orangis.
http://www.ent.ac-versailles.fr/Projet-personnel-de-reussite-educative-passerelle
Partager une information venant de la messagerie académique
Ce tutoriel a pour objectif de monter comment mettre en partage rapidement, un mail arrivé
sur la boite académique de l'établissement, aux utilisateurs de l'ENT MonCollege.essonne.fr.
(Le redirection du mail n'étant pas possible vers la boite mai de l'ENT). La stratégie est
d'utiliser le service "actualités".
http://www.ent.ac-versailles.fr/Partager-une-information-venant-de-la-messagerieacademique-ENT-Essonne
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Intégrer une vidéo dans une publication
Comment rendre disponible une vidéo dans l'éditeur de texte accessible dans tous les
services de l'ENT Moncollege.essonne.fr à partir d'un lien iframe.
http://www.ent.ac-versailles.fr/Integrer-video-ENT-Essonne
Créer un lien hypertexte
Dans l'éditeur de texte de l'ENT MonCollege.essonne, il est possible de créer un lien sur un
mot vers un site web.
http://www.ent.ac-versailles.fr/Creer-un-lien-hypertexte-ENT-Essonne

ENT Yvelines
Formation des personnels de direction
Le déploiement de l'ENT eCollège dans les collèges des Yvelines se fait dans un nouveau
contexte de la politique départementale. Les services numériques proposés dans l'ENT
constitue le premier maillon d'une chaîne constituée de plusieurs éléments dont :
connectivité internet, réseau d'établissement, parc informatique.
http://www.ent.ac-versailles.fr/Formation-Perdir-eCollege-Vague2
Formation des administrateurs ENT
Stage consacré à l'initialisation et à la personnalisation de l'ENT eCollege des Yvelines.
http://www.ent.ac-versailles.fr/FormationAdminENT78vague2
Changer le clavier virtuel de la tablette
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à installer un nouveau clavier virtuel sur votre Ipad.
Suite à une remarque sur la saisie des notes dans l'ENT, nous avons constaté que nous
devions sélectionner le clavier numérique à chaque nouvelle note. Cela devenait donc
fastidieux.
http://www.ent.ac-versailles.fr/Changer-le-clavier-virtuel-de-la-tablette
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ENT Lycée
Lilie devient Monlycée.net
L'ENT régional fait peau neuve. Voici rapidement, les nouveautés de la rentrée de Toussaint.
http://www.ent.ac-versailles.fr/Lilie-devient-Monlycee-net
Une relance de l’ENT mûrement réfléchie au lycée Talma de Brunoy
Comment relancer l'ENT dans un lycée, accompagnement par les référents numériques
http://www.ent.ac-versailles.fr/Relance-ENT-Lycee-Talma
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