
 
 
L'Environnement numérique de travail (E.N.T.) : dans le 1er degré 
aussi ! 
 
Au 1er décembre 2006, 650 000 étudiants bénéficiaient d'un environnement numérique de 
travail ; ils seront 1 250 000 à la fin de l'année 2007. Dans les établissements du secondaire, 
les 15 projets engagés concernent près de 300 000 utilisateurs sur 14 académies,  
24 départements et 9 régions. De nouveaux projets mis en place en partenariat avec les 
collectivités locales vont voir le jour à partir de la rentrée prochaine, notamment dans 
l'enseignement primaire. L'E.N.T. permet aux élèves d'accéder aux ressources pédagogiques 
en ligne et à leur carnet de notes. Les parents peuvent disposer d'informations concernant la 
restauration scolaire et correspondre avec l'établissement. Un nouveau lien se noue alors entre 
l'école et la famille.  
 
 
 

Par ailleurs, la maîtrise des technologies de l'Internet et 
de la communication (TIC) dans le cadre de l'E.N.T. 
bouleverse non seulement la pédagogie, offrant un outil 
de suivi personnalisé - sorte de programme sur 
mesures - à l'élève en difficulté, mais révolutionne 
également l'accès au savoir, propulsant l'élève au cœur 
d'une société des connaissances en mutation. Une 
étape majeure que l'Education nationale ne saurait 
manquer.  
 

 
 
Les TIC au cœur de l'accompagnement à la scolarité et de l'égalité des chances  
 
Dans le cadre des mesures prises pour promouvoir l'égalité des chances en milieu scolaire, le 
ministère a lancé un appel à propositions visant à soutenir des initiatives de collectivités, 
d'associations ou de partenaires de l'Éducation nationale, pour la mise en œuvre de services 
d'accompagnement à la scolarité utilisant les technologies de l'Internet et de la communication 
(TIC). Si près des trois quarts des foyers sont équipés en matériel informatique et nombre 
d'entre eux recourent à l'assistance scolaire multimédia, il convient néanmoins d'offrir un 
service encadré et organisé, et de mener des actions en direction des familles les plus 
défavorisées. A ce jour, huit propositions - émanant de conseils généraux, d'associations, 
d'organismes spécialisés..., et visant à lutter contre une maîtrise insuffisante de la langue, 
l'absence de méthode de travail ou les lacunes disciplinaires - ont fait l'objet d'une labellisation 
du ministère.  
 
 
 
 
 



 
Examens de passage réussis pour les B2i et C2i  
 
Une impulsion significative est donnée à la validation du B2i, puisque dès la session 2008, 
elle sera prise en compte dans le diplôme national du brevet des collèges. Une décision qui 
s'inscrit dans le programme du socle commun de connaissances et de compétences jugé 
indispensable dans le cadre de la loi d'orientation votée par le parlement ; cette mesure doit 
trouver à terme sa transposition pour les lycées avec le prise en compte du B2i lycée au 
baccalauréat.  
Dans le même temps, tous les stagiaires P.E.2, en formation dans les I.U.F.M. à la rentrée 
2006, ont validé pour la première fois leur certificat internet et informatique (C2i) attestant 
leurs capacités à utiliser les outils informatiques avec leurs élèves. Le dispositif doit 
s'étendre à la formation continue.  
 
 
 
 
Quinze mesures pour le déploiement des TIC à l'école  
 
Dans sa volonté d'accompagner l'essor des TIC dans le système éducatif français et de 
pallier certains obstacles subsistants, le ministère de l'Education nationale a décidé de 
déployer 15 mesures phares, s'articulant autour de 5 domaines : l'intégration des TIC dans 
le cursus de l'élève, tant dans les programmes qu'aux examens ; le renforcement de la 
formation des enseignants et de l'encadrement ; l'implication plus forte des collectivités 
territoriales en termes de partenariat ; la diffusion des ressources numériques pédagogiques 
auprès des élèves et des enseignants ; enfin, l'aménagement numérique du territoire en 
connexions haut débit, notamment dans les petites communes et les écoles 
correspondantes. Afin de favoriser l'intégration des TIC dans les activités d'enseignement 
avec les élèves, des exemples d'usages filmés sont disponibles sur :  
http://www.educnet.education.fr/tv/usages/
 
 
 
 
 
Pour approfondir : 
Le site Educnet 
 

http://www.educnet.education.fr/tv/usages/
http://www2.educnet.education.fr/services/ent/

