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APPLICATIONS SUR COMPTE ELEVES ET RESPONSABLES LEGAUX 

ELEVE 
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Actualités : les nouveautés du lycée 

Agenda : Avec l’application Agenda, gérez votre emploi du temps, créez des événements, invitez des participants et retrouvez toutes vos réunions. 

Annuaire : Pour envoyer un message (mail) aux professeurs de votre classe, à vos camarades et à vos parents. 

Assistance ENT : vous êtes bloqués, demander de l'aide à l'assistance ENT 

Blog : permet la publication d'un billet rendant compte d'une actualité d'un projet donné (exemple : actualités du lycée, projet d'une classe, ..). Le billet ne peut-

être créé que par un administrateur. 

Cahier multimédia : avec le Cahier multimédia, donnez vie à vos cours et à vos exposés. Textes, sons, images ou vidéos. 

Carte mentale : représentez visuellement une arborescence en créant des liens entre différentes idées… 

Casier : l’application Casier sert à déposer ou rendre un devoir. Attention, une fois remis dans le casier personnel du professeur, on ne peut plus modifier ses 

réponses. 

CNED ma classe à la maison Lycée : donne accès à des ressources de cours à domicile 

Code ton lycée : application réservée au lycée formant au numérique. Donc inutile au lycée. 

Communauté : application qui permet de rassembler un groupe d'utilisateurs autour d'une projet commun pour communiquer, collaborer et partager des 

contenus. Le groupe d'utilisateurs ne peut-être créer que par un enseignant. En tant qu'élèves vous pourrez donc voir les groupes auxquels vous appartenez. 

Dé-crips-stage : concours pour créer une vidéo sur un thème donné. Non opérationnelle pour le moment 

Econofides (2nde, e-book, lycée) : ressource pour l'apprentissage de l'économie, de la seconde à la terminale, présentée sous forme de plate-forme de micro-

learning et d'e-books interactifs. 

Espace documents : créer des documents (format libre office) traitement textes, tableur ou classeur, présentation ou diaporama  et retrouvez comme dans un 

cloud, au même endroit, tous les documents et ressources utilisés à travers vos applications…  
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Exercices : visualiser les exercices proposés par vos professeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Folios onisep : outil numérique au service des élèves et des équipes éducatives, a pour objectif de favoriser la mise en œuvre des parcours éducatifs en proposant 

un support structurant pour valoriser les expériences et compétences scolaires et extrascolaires des élèves. 

Forum : espace de discussion en ligne, propre à votre réseau éducatif, qui permet à chacun de poser des questions, échanger des idées… 

Frise Chronologique : sur une ligne temporelle, positionnez les étapes marquantes liées à votre thématique. Intégrez du texte, des images ou même des vidéos… 

Le livre scolaire : aide pour trouver vos manuels scolaires si vous en avez eu d'attribués. 

Mes données : toutes vos données crées dans l'ENT : frise chronologique, cahier multimédia ... 

Mes granules.fr : ensemble de ressources en ligne sur divers sujets sous la forme de vidéos, textes, images 

Messagerie : échanger des messages avec d’autres utilisateurs de l’ENT selon des règles préalablement définies. 

Moodle : permet d'avoir accès à des cours dispensés par un enseigant. 

Mur collaboratif : épinglez toutes vos notes sur votre tableau virtuel pour vous aider à visualiser l’ensemble de vos idées. 

GAR médiacentre : regroupe des ressources disponibles tels que les livres numériques 
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Oriane.info est un outil sur l'orientation, la formation et l'emploi destiné à tous les franciliens. En cliquant dessus, l'élève doit créer un compte. 

Pad : outil d'écriture collaborative. Pour partager l'élaboration simultanée d’un texte, et en discuter en parallèle, via une messagerie instantanée… 

Pearltrees : service web qui permet d'organiser, d'explorer et de partager des contenus numériques. 

Poste-fichiers : L’appli Poste-fichiers permet de stocker en ligne ses documents volumineux et de les consulter n’importe où, pendant 30 jours. 

Pronote : pas besoin de le présenter. Pronote est accessible également par l'ENT. 

Sondage : permet de répondre à des sondages créés par un enseignant ou un personnel administratif 

Wiki : encyclopédie collaborative. Les sujets "les wikis" sont créés par les enseignants.  
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RESPONSABLES LEGAUX 

 

On retrouve pratiquement les mêmes applications que pour le profil "élève" avec en plus :  

Infos parents crisp : documents et ressources à l'attention des parents pour dialoguer autour de la santé des jeunes et du sida. 

CRISP = LE CENTRE RÉGIONAL D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION DU SIDA ET POUR LA SANTÉ DES JEUNES 
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