FOCUS SUR… l'expérimentation de l'ENT Colibri
Bilan 2017-2018 :
Cette année a été marquée par la généralisation du déploiement dans le second degré (l’ensemble des EPLE ont
désormais accès à Colibri), ainsi qu’un renforcement des usages dans le premier degré.
Plusieurs formations ont été mises en place :
•

•
•

Formation des chefs d’établissement et des corps d’inspection : des réunions d’information sur Colibri ont été
proposées aux chefs d’établissements, réparties sur trois demi-journées. L’objectif était de leur montrer les
potentialités de cet outil et de leur fournir les informations nécessaires afin de leur permettre de piloter le
déploiement de l’ENT dans leur établissement. Cette formation en présentiel alternait parties théoriques
(aspects institutionnels), témoignages et manipulations.
Formation des enseignants du second degré : l’accent a été mis sur la formation des enseignants du second
degré, à travers la mise en place d’une trentaine de sessions en EPLE.
Formation des AED-TICE : afin de permettre une meilleure visibilité de Colibri en établissement, une formation
est proposée aux AED-TICE sous la forme de 3 heures de formation en présentiel réparties sur 3 sessions.

De nouvelles applications ont été intégrées à l’ENT afin de tenir compte des besoins des utilisateurs, notamment un
Pad permettant un travail collaboratif en temps réel ainsi qu’un module de retouche d’images à l’import permettant
de mettre en forme les images insérées par les utilisateurs.

Données chiffrées :
On peut observer, dans l'illustration ci-dessous, un grand nombre de connexions. Les pics de connexion journalier et
hebdomadaire attestent d'une utilisation massive hors la classe, notamment par les parents.

Ensemble du projet

Chiffres issus de l’outil statistiques de Colibri au 21 mai 2018
Les applications les plus utilisées sont orientées vers la communication : cahier de texte et messagerie. On observe là
aussi, de manière indirecte, une forte implication des parents.
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Perspectives :
Pour l'année 2018-2019, plusieurs pistes d'évolutions se font jour :
•
•
•
•

Le développement d’un fonctionnement de réseaux sur l’ENT pour les secteurs de collège permettant une
collaboration entre les enseignants du premier et du second degré ;
La création de groupes d’enseignants par discipline permettant aux enseignants de la même discipline
d’échanger des documents, d’interagir les uns avec les autres ;
La continuation de la formation pour les utilisateurs ;
La mise en place d’une banque de connecteurs permettant la personnalisation des applications utilisables
au niveau établissement.
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