
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION TICE Collège A. Malraux 
du 20 octobre 2009

Intervenants:

Didier TRABUC Histoire-Géographie
Olivier BAYLE  Histoire-Géographie
Olivier LEFEBRE Mathématiques
Mr FERNANDEZ (Principal adjoint collège A. Malraux)
Mr TOUJASMI (Proviseur adjoint LP La Viste)

1) Les priorités académiques: Brevet informatique et internet et cahier de textes. 
2) Les Projets PAPET-TICE et Dispositifs de formations.
3) La Sécurité des Systèmes d'Information (SSI)
3) Gibii-B2I 
4) USATICE
5) Catalogue Ouvert Régional des Ressources Éditoriales pour les Lycées (Correlyce) 
6) Environnement numériques de travail (ENT)
7) Les Matériels innovants et les expérimentations en cours
9) Les formations du point Acar

1)  Les  priorités  académiques:  Brevet  informatique  et  internet  et  cahier  de 
textes.
Les objectifs énoncés ci-dessous n'ont pas de caractère obligatoire:

Concernant le B2I:

-90% des élèves de 3 ème de chaque collège avec au moins 1/3 des enseignants devraient 
avoir validé des items du B2I
-30% des élèves de LP et 10% des élèves des LGT devraient avoir validé 40% des items du 
B2I

Concernant le cahier de texte:

- Dans chaque établissement, 1/3 des enseignants devraient pouvoir utiliser un Cahier de 
texte numérique(CDTN) et au moins une équipe pédagogique entière dans une classe.

Rappel:
Il  est  impératif  de remettre à chaque élève,  et  personnel  la charte informatique signée et 
retournée avant la remise des codes IACA.

2) Les Projets PAPET-TICE et Dispositifs de formations

Ces projets sont financés par des H.S.E fonction de la taille de l'établissement.
• Si le lycée est de + de 1000 élèves. 144 HSE au moins sont attribués.
• CLG et LP ayant moins de 500 élèves au m36 HSE.
• CLG et LP ayant entre 500 et 800 élèves au moins 72 HSE
• CLG, LP et LGT entre 800 et 1000 élèves au moins 108 HSE.
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Ces heures sont globalisés, elles apparaissent dans le total établissement. Il faut veiller à ne pas les 
utiliser pour autre chose que les PAPET-TICE.

Plusieurs niveaux de formations existent articulées entre la DAFIP et le Bassin Nord

3 formations proposées par la DAFIP et une par l'établissement:

1. Les formations institutionnelles: exemple, celle des néo-titulaires.
2. Les formations à public désigné, organisées par les inspecteurs.
3. Les formations individuelles inscrites au PAF
4. Les formations d'équipe, utilisées au sein de l'établissement et pouvant relever du PAPET.

Les formations proposées au niveau du bassin. Chaque établissement envoie 3 à 4 personnes. Les 
formations concernent l'informatique. Les statistiques indiquent que :

1. 3 demandes concernent le B2I, 1 sur les sites Web d'établissement
2. Le Bassin Etoile Sud a recensé 13 sur B2I, 4 sur l'informatique et l'internet.

Le calendrier de formation est disponible en ligne sur le site GAIA jusqu'au 9/12/2009.
Le point Acar propose également des formations autour des outils Gibii et B2I à destination des 
personnels aussi bien sur le site du point Acar que dans l'établissement qui le demande.
Un délai de 4 à 5 semaines est nécessaire pour monter la formation.

3) Les Systèmes de sécurité informatique

Objectif:  Répondre aux problématiques de sécurité informatique des établissements

Solutions proposées:

– Le site du Pôle TICE avec un lien internet (onglet SSI)

Des cas extrêmes et graves ont pu être rencontrés: demande de congés formation, congé sans solde 
ou de mutation en usurpation avec le code NUMEN!
– Rappel: seul les Agents de Support Technique Informatique en Lycée (STIL) ont accès aux 
codes IACA 
– Possibilité d'intailler le logiciel d'observation du travail instalK qui peut être intégrer à la 
charte pour une cohérence juridique.
– Le site académique  http://oasi.ac-aix-marseille.fr/ (Observatoire académique de la sécurité 
de l'information) permet « de réagir de manière adaptée, dans les meilleurs délais et d'assurer la 
circulation de l'information utile permettant de maintenir un niveau de protection optimal » avec la 
mise en place d'une une chaîne d'alerte  circulaire n°  2004-035   du 18-2-2004  . 
– Au niveau  de  la  Commission  Nationale  Informatique  et  Libertés  (CNIL),  il  existe  une 
correspondante: Mme Hélène JOSSO.
– La charte de l'élève  dans l'établissement doit être mise à jour et faire apparaître tous les 
outils de surveillance.
– Une charte des personnels d'établissement doit également être envisagé.

A terme, il est envisagé: 

1) la nomination d'un correspondant SSI/établissement
2) Un adjoint pédagogique et administratif
3) Un audit d'établissement par le point ACAR

2

http://oasi.ac-aix-marseille.fr/
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm


4) B2I

Toutes les informations relatives à la mise en place (constitution de la base) gestion de la 
base,  des  items,  statistiques  sont  disponibles  sur  le  site  http://pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/tice/spip/spip.php?rubrique12 et dans les rubriques correspondantes présentants 
les tutoriels et outils.
Aujourd'hui, il apparaît que 60 % des bases sont importées.

5) USATICE
1) Expérimenter des pratiques.
2) Repérer des pratiques pertinentes d'autres collègues.
3) Participer à la diffusion de ces pratiques

-  Le  site  médiatice  http://www.mediatice.ac-aix-marseille.fr/webphp/  propose  des 
ressources filmiques pédagogiques existantes ou à créer.

6) CORRELYCE
Les ressources disponibles sur le site :
http://correlyce.regionpaca.fr/correlyce/public.html
Ces ressources permettent d'être utilisées depuis le lycée ou de chez soi dans le cadre de TD, 
TPE, ECJS à partir des codes IACA

Un regroupement est prévu le 08 décembre 2009. L'objectif est de 
– constituer un groupe d'intervenant utilisant les ressources pour une table ronde des 
usages (par disciplines, applications...).
– Établir  des  retours  sur  ce  qui  fonctionne,  les  freins  aux  usages,  la 
centralisation/mutualisation

7) Les matériels innovants et les expérimentations en cours.
- Papershow (développé par la marque Oxford) disponible en prêt au Point 
Acar

L'objectif de l'outil: permettre une remédiation et des travaux d'écriture à partir de fichiers 
powerpoint.

– Boîtier de vote (interwritecricket)
Type d'activité: choix multiple (lettre/nombre) Vrai ou Faux
Mode: Vote en temps réel
Technologie: Radio fréquence (RF)
Intégration des powerpoint Mac ou PC
– Podcast:  ballado-diffusion  se  veut  un  complément  aux  activités  de 
cours classiques où l'élève est souvent passif. Son utilisation a pour but de le 
rendre  actif:  enregistrement,  modifications,  ajouts,  suppressions  de  fichiers 
selon les consignes données (constitution de fichiers son et/ou de flux RSS).
Les  limites  sont  celles  liées  au  flux  audio  (streaming)  commun  à  chaque 
établissement.  Les  productions  peuvent  être  utiliser  dans  des  espaces 
collaboratifs  tels  que  Dokeos  et  se  veulent  une  alternative  facile  et  moins 
lourde que celle existante avec l'utilisation des labo langue.
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– Des lecteurs MP3 sont disponibles en prêt au point ACAR d'ici peu. Il 
est  aussi  possiblede  télécharger  et  d'utiliser  en  version  libre  audiacity: 
http://audacity.sourceforge.net 

– eTwinning:  http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm 
Programme européen d'échange lancé en 2005 qui s'inscrit dans le programme 
« Education et formation tout au long de la vie ». Les activités concernent les 
élèves et les enseignants du 1er et 2nd degré dans 30 pays européens.
Quels objectifs: 
-  Apprendre ensemble;  partager des connaissances;  créer un contact  amical 
dans le cadre d'activités communes.
Comment?  En créant  des  projets  collaboratifs,  des  outils  de  recherches  de 
partenaires et l'utilisation de prêts.
Le dispositif s'appuie sur un portail et des outils collaboratifs en 23 langues 
sont proposés.
– Des  projets  collaboratifs  peuvent  être  développés,  des  outils  de 
recherche existent. Le prêt de matériel est envisageable aussi.
- Les projets sont à monter dans le dispositif COMENIUS
Quels intérêts:
– L'intérêt pour le public scolaire réside dans les échanges inter culturels 
et la citoyenneté européenne.
– Développer l'autonomie vis à vis de l'internet.
– Développer l'utilisation des Tice

Correspondant académique: 
- Castro GILLES castro@crdp-aix-marseille.fr
– Tel: 04.90.14.88.30
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