ASSEMBLEE DE CORSE

DELIBERATION N° 14/066 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE LANCEMENT DES OPERATIONS RELATIVES
AU RENOUVELLEMENT DE L'ENT LEIA
POUR LA PERIODE 2015-2020 - PROJET LEIA 2

SEANCE DU 5 JUIN 2014
L'An deux mille quatorze et le cinq juin, l'Assemblée de Corse,
réguliérement convoquée s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Dominique
BUCCHINI, Président de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS: Mmes et MM.
ANGELINI Jean-Christophe, BARTOLI Marie-France, BASTELICA
Etienne, BENEDETTI Paul-Félix, BIANCARELLI Viviane, BIANCUCCI
Jean, BUCCHINI Dominique, CASTELLANI Michel, CASTELLANI
Pascaline, CHAUBON Pierre, DONSIMONI-CALENDINI Simone,
FEDERICI Balthazar, FEDI Marie-Jeanne, FERRI-PISANI Rosy,
GIACOMETri Josepha, GIOVANNINI Fabienne, GRIMALDI Stéphanie,
HOUDEMER Marie-Paule, LUCIANI Xavier, MARTELLI Benoîte,
NICOLAI Marc-Antoine, NlELLINI Annonciade, NIVAGGIONI Nadine,
ORSINI Antoine, ORSUCCI Jean-Charles, POLI Jean-Marie, de ROCCA
SERRA C~mille, RUGGERI Nathalie, SANTONI-BRUNELLI Marie
Antoinette, SIMEONI Gilles, SIMONPIETRI Agnès, STEFAN 1 Michel,
SUZZONI Etienne, TALAMONI Jean-Guy, TATTI François, VALENTINI
Marie-Hélène, VANNI Hyacinthe
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR:
Mme BEDU-PASQUALAGGI Diane à Mme SANTONI-BRUNELLI M-A
Mme CASALTA Laetitia à Mme NIELLINI Annonciade
M. CASTELLI Yannick à M. FEDERICI Balthazar
Mme COLONNA Christine à M. BIANCUCCI Jean
Mme FRANCESCHI Valérie à M. SUZZONI Etienne
M. FRANCISCI Marcel à Mme RUGGERI Nathalie
Mme LACAVE Mattea à M. SIMEONI Gilles
M. LUCCIONI Jean-Baptiste à Mme MARTELLI Benoîte
M. MOSCONI François à M. ORSUCCI Jean-Charles
M. PANUNZI Jean-Jacques à M. de ROCCA SERRA Camille
Mme RISTERUCCI Josette à Mme FEDI Marie-Jeanne
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ETAIENT ABSENTS: Mme et MM.
NATAL! Anne-Marie, SANTINI Ange, SINDAL! Antoine.
L'ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre Il, Livre IV,
Iv"me partie,

SUR

rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,

SUR

rapport de la Commission du Développement Economique, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement,

SUR

rapport de la Commission du Développement Social et Culturel,

SUR

rapport de la Commission des Finances, de la Planification, des
Affaires Européennes et de la Coopération,
APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE PREMIER:
APPROUVE le rapport du Conseil Exécutif, tel qu'il figure en
annexe de la présente délibération.
ARTICLE 2:
ACTE que l'autorisation de programme correspondante sera
inscrite lors d'un Budget Supplémentaire de l'année 2014 comme
présenté dans le rapport et décomposé comme suit:
Programme
Programme 1512

Montant Autorisatior:lc:le Programme
2280000€

ARTICLE 3:
AUTORISE le Président du Conseil Exécutif de Corse à
effectuer les demandes de financement pour cette opération notamment
au titre du FEDER et du CPER pour la période de programmation 2014
2020 selon la ventilation suivante:
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•

~;~~!~::~;r~j:t"àfin.n~me:~,;;~oO€ ~
• Financement au titre de
la période de
FEDER (50 %)
CPER (30 %)
.
programmation
2014-202-'--0_ _ --+_ _ _ - - - t - - - - - - - - - 1
950 000,00
570 000,00_ - 1
!

L

·.

1

ARTICLE 4:
AUTORISE le Président du Conseil Exécutif de Corse à passer
tous les actes, à préparer et lancer les marchés nécessaires à la bonne
exécution du projet.
ARTICLE 5:
La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil
des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
AJACCIO. le 5 juin 2014
Le Président de l'Asse mnlPe de Corse.
ceFllNI
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ANNEXES
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RAPPORT DU PRESIDENT
DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Objet: Lancement des opérations relatives au renouvellement de l'ENT LEIA
pour la période 2015-2020: Projet LEIA 2.
Rappel: Définition d'un Espace Numérique de Travail (ENT)
Un espace numérique de travail (ENT) est un ensemble intégré de services
numériques, choisi, organisé et mis à disposition de la communauté éducative sur un
établissement scolaire.
Il repose sur un socle logiciel qui agrège un ensemble de services autour d'un
annuaire fédérateur. A ce titre, il constitue le système 'd'information et de
communication de l'établissement, en offrant à chaque usager (enseignant, élève ou
étudiant, personnes en relation avec l'élève, personnel administratif, technique ou
d'encadrement), un accès simple, dédié et sécurisé aux outils et contenus dont il a
besoin pour son activité dans le système éducatif.
Les services proposés par un ENT à la communauté éducative sont principalement:
•

•

•

Les services de gestion de la vie scolaire (cahier de texte individuel, de
groupe, de la classe, consultation et gestion des notes, des bulletins scolaires,
des livrets de compétences, consultation et gestion des absences des élèves
et des sanctions, réservations de ressources (salles, matériel, ..), services de
gestion du Brevet informatique et Internet (B2i), agenda, espace de travail et
de stockage.
Les services de communication et de collaboration (messagerie électronique,
forum de discussion, listes de diffusion, blogs, messagerie instantanée,
affichage d'information, actualités, visioconférence, audioconférence).
Les services de mise à disposition et de gestion de ressources numériques
(fonctionnalités d'accès à des ressources numériques mises à disposition des
élèves par l'enseignant, sous une forme organisée (par discipline, par
domaine disciplinaire ou transversal, par niveau, par thèmes des programmes,
en fonction des progressions, etc.), fonctionnalités d'organisation de parcours
pédagogiques (classe virtuelle ...
Les services d'administration de l'ENT (gestion des usagers, des groupes
d'usagers, des profils et des autorisations, personnalisation de l'ENT,
connecteurs vers les services, indicateurs de suivi des utilisations par
service).

».

•

Historique
Dès 2008 la Collectivité Territoriale de Corse lançait une dynamique en faveur du
déploiement d'un Espace Numérique de Travail (ENT) au sein des Collèges et
Lycées de Corse. Par délibération n° 08/42 AC de l'Assemblée de Corse d'avril 2008
une convention tripartite entre la Collectivité Territoriale de Corse, le Rectorat de
Corse et la Caisse des Dépôts et Consignations permettra de réaliser l'étude de
faisabilité de l'ENT Régional.
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En juin 2009, à l'issue des conclusions de l'étude de faisabilité, le marché relatif à la
mise en œuvre de l'Espace Numérique de Travail était lancé.
Le 14 décembre 2009, par délibération n· 09/253 AC, l'Assemblée de Corse
autorisait le Président du Conseil Exécutif de Corse à signer les documents de
marché.
En février 2010, le marché était notifié et attribué au titulaire: la société Infostance,
En septembre 2010, le premier déploiement de l'ENT était réalisé auprès de
7 établissements pilotes,
Puis, par phases successives à l'occasion de chaque rentrée scolaire, de nouveaux
établissements étaient déployés pour arriver à la généralisation de l'ENT en
201212013.
Le marché conclu pour une durée de 5 ans avec la société INFOSTANCE, devenue
depuis la société ITSLEARNING, prendra fin début 2015.
rranche lerm.: Ffi 2010 . Ffi 2013
3 on-' d'utillutlon et 3 voguee de d6plolemenl
7 établissements déployés

1ère vague de déploiement

7 établÎIISernenta utilisent l'ENT

25 établissements déployés
17 établi_enta utillaent l'ENT

2nd vague de déploiement

49 établissements déployés

Généralisation: Dernière vague
2012/2013

21 établissements utilisent l'ENT

Tran_cond_len·1:Ffi2013·Ffi2014

u...........uP...........

Plan d'accompagnemen1 et de développement
âes usages
2013/2014
Mise en place des connecteurs TOS &

49 établissements déployée

34 établlaeernenta utillaent l'ENT

Fiches pratiques

condIIIo_
an_...
. . . .,.......

Tra._

u.

n"2: Ffi 2014. ,." 2011

Accompagnement
Sensibilisation des agents ros

En cours..,
201412015

49 établissements déployés
34 étabII.......n.. utllIHnt l'ENT
2 en cou... de d'manage

Eléments du marché
Le marché relatif à l'ENT Régional confié à la société Its Learning, prévoie une
tranche ferme de 942823 € HT et un montant maximum de 2 662 585 € HT,
Des cofinancements FEDER (857 342,15 €) et CPER (930157,85 €) ont permis de
prendre en charge 65 % du montant financier de l'opération, la CTC assurant la
contrepartie.
La consommation du marché se décompose comme suit:
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•
•
•

•
•

Une tranche ferme pour une vague de déploiement et 3 années d'utilisation de
942 823€ HT,
Deux tranches conditionnelles permettant 2 autres vagues de déploiement de
34 OOGE HT chacune,
Une tranche conditionnelle, à bons de commandes, permettant la prolongation
de l'utilisation de la plateforme durant 2 années supplémentaires de 340 000 €
HTchacune,
Une tranche conditionnelle à bons de commandes permettant la réalisation de
sessions de formations dont le maximum est de 30 000 € HT,
Une tranche conditionnelle, à bons de commande, permettant l'adaptation de
la plateforme par la réalisation de fonctionnalités supplémentaires dont le
maximum est de 1,1 ME HT.

Fin mars 2014, la consommation financière du marché s'élevait à 1,4 ME HT.
Selon les prévisions, à la fin du marché la consommation sera de 1,9 ME HT.

Tranche Ferme
943 K€

HT

Tranches conditionnelles Amélioration accompagnement formation
,

Bilan des usages de l'ENT
Utilisation de l'ENT
L'ENT est aujourd'hui déployé au sein des 49 établissements insulaires en sachant
que la CTC et le Rectorat de Corse ont laissé chaque établissement décider par lui
même du moment opportun pour déployer l'ENT en son sein.
Ce choix, offre aujourd'hui sur les 49 établissements (Lycées et Collèges) de l'île:
•
•
•
•
•

69 % des établissements (34 établissements) utilisent l'ENT,
32 % (16 établissements) utilise l'ensemble des fonctionnalités offertes,
36 % (18 établissements) utilise partiellement l'ENT,
4 % (2 établissements) sont en cours de démarrage
26 % (13 établissements) n'ont pas démarré leurs usages (Certains d'entre
eux ayant formulé une demande de formation pour un démarrage en
septembre 2014).
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Les connexions à ,'ENT
Les connexions à l'ENT
communauté éducative.

traduisent l'usage des outils mis à disposition de la

Ainsi, sur le total des 49 établissements, plus de 80 000 comptes utilisateurs ont été
créés pour plus de 350 000 connexions annuelles.
Depuis l'ouverture de l'ENT, les connexions d'usagers distincts n'ont cessé de
croître:
•
•

Elles sont passées de 1 739 personnes pour la première année à
9947 personnes au 30 mars 2014.
Le nombre d'utilisateur a été multiplié par un facteur 5 en 4 années
d'utilisation,

Le nombre d'authentifications à l'ENT comporte des baisses sensibles, qui
correspondent aux périodes de vacances scolaires. Toutefois, le nombre d'accès à la
plateforme est en progression constante depuis l'ouverture,
Les cours créés
En septembre 2012, à l'occasion d'une évolution de la plateforrne, une palette
d'outils pédagogiques a été mise en place afin de répondre aux besoins exprimés
par les enseignants. Après les séances de sensibilisations réalisées dans les
établissements, l'adoption de ces outils a été immédiate et a suscité l'apparition de
nouvelles pratiques pédagogiques.

La création de cours sur la plateforme est un bon indicateur de l'utilisation de ces
outils,
o A l'issue des deux premier mois, 4 000 cours ont été créés
o Après une première année d'utilisation, on distingue plus de 8 000 cours
o Pour la seconde année d'utilisation plus de 23 000 sont disponibles, soit
3 fois plus de cours que la première année.
Bilan d'utilisation de l'ENT
Le déploiement de l'espace Numérique de Travail dans les lycées et collèges de
Corse s'est révélé comme un environnement numérique structurant pour le système
éducatif insulaire. Du fait, de la politique de déploiement choisie (chaque
établissement décide) la généralisation de l'ENT a l'ensemble des établissements de
l'île n'a pu être réalisée à ce jour.
L'analyse des forces et faiblesses du projet ENT en Corse (cf. tableau ci-dessous)
met en évidence que le déploiement de l'ENT à l'ensemble des établissements a
mobilisé fortement l'équipe technique en charge du projet au détriment sans doute
de l'accompagnement des usages.
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issemenfs Certains
utilisent l'ensemble des services proposés: l'ENT comme un concurrent des
• et ont progressé significativement dans 1 services numériques qu'ils possèdent
1 déjà
et tardent ainsi à adhérer au
' leurs usages numériques
·l
dis ositif.
f-:L;-:'-=E::-N;;;;T;-a-m-;-is-e~n--;-é-cvi'-;d-e-nce-I:-e-p-o-:-te-n-:t:-ie-;-I-av-é;-r-;-é+.Ces modules ont été déployés un peu
! des modules consacrés à la pédagogie et • tardivement (2012), ce qui a retardé le
1 l'adhésion
à ces modules de la démarrage de certains établissements.
1 communautéenseignante..
!
i L'ENT a démontré sa capacité à agréger i Les nouveaux besoins et les usages i
i des services nouveaux en fonction de la ! apparaissent au fil du déploiement. Le i
· demande. (Ex. service d'acres intranet 1 plan d'accompagnement avec le'
des agents TOS de la CTC, connecteur à recensement des besoins spécifiques
l'application Pronote)
doit êt,"-re=---re",n",fo-=r~c:c:é:c.'_______~'
L'ENT est un portail fédérateur qui permet!
de
visualiser
l'ensemble
des. La capacité de collaboration inter-!
est
insuffisamment
établissements insulaires, il offre la' établissement
! possibilité de favoriser la collaboration valorisée.
i inter-établissement
j

j

l'

'1'
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Toutefois le bilan des usages de l'ENT reste globalement positif. L'ENT LEIA a su
s'adapter et répondre à aux besoins. Il a permis aussi de développer de nouvelles
pratiques numériques, ayant une véritable valeur ajoutée pour la communauté
éducative.
Désormais, la communauté éducative insulaire au sens large (enseignants,
administratifs, parents, élèves) est familiarisée aux usages d'un ENT (phase
d'adoption), elle peut désormais s'investir davantage pour développer et conforter
ses usages au service de la réussite scolaire (phase d'appropriation).
Nota: Un bilan détaillé des usages est fourni en annexe au présent rapport.

Le projet LEIA 2 pour la période 2015-2020
Description
Le projet LEIA version 2 (LEIA 2) s'inscrit dans le prolongement du projet d'ENT
LEIA. Il a pour objectif d'assurer la continuité du projet en cour en capitalisant et
valorisant l'expérience menée.
LEAl 2 s'inscrit dans la période 2015-2020 en prenant en compte les forces et les
faiblesses identifiées sur le premier projet afin d'assoir le projet comme le socle
numérique du système éducatif insulaire. Si le projet LEIA correspondait à une
phase d'adoption de l'ENT dans les établissements, LEIA V2 devra principalement
se consacrer à l'appropriation et au développement généralisé des usages
numériques.
Les utilisateurs seront autonomes dans leurs usages de l'ENT afin de favoriser
l'émergence de nouveaux services. Pour cela LEIA 2 sera une plate-forme fédérative
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souple et agile en capacité de s'adapter aux besoins de la communauté éducative et
de susciter l'adhésion du plus grand nombre.
Pour cela, LEIA 2 devra satisfaire à des objectifs figurant déjà dans le projet LEAL Il
s'agit notamment:
•
•
•

•
•
•
•

de conforter et enrichir le lien social entre l'école et la famille,
de moderniser le fonctionnement des établissements scolaires : outils
favorisant la communication et le partage,
d'améliorer l'attractivité et la compétitivité des territoires en généralisant la
formation numérique des jeunes mais aussi de l'ensemble de la communauté
éducative,
d'offrir un support à l'émergence de services innovants pOUf les collectivités et
favoriser le développement de l'e-administration,
d'harmoniser et standardiser l'environnement numérique dans l'ensemble du
parcours éducatif,
d'offrir un nouveau support à l'acte pédagogique et à l'accompagnement à la
scolarité,
d'offrir l'environnement favorable pour lutter contre l'échec scolaire et ainsi
favoriser le soutien scolaire.

Mais LEIA 2 devra intégrer aussi de nouveaux objectifs issus des enseignements du
projet LE/A. Il faudra notamment:
•

•

•
•

•
•
•
•

Assurer une animation active de la communauté autour des usages:
Accompagner les utilisateurs aux usages qu'ils soient enseignants,
administratifs, élèves ou parents. Cet accompagnement se traduira par des
sessions personnalisées de sensibilisation, de formation et d'information.
Développer les services numériques en ligne à la carte afin d'offrir un ENT
souple et flexible capable de s'adapter aux établissements et d'offrir de
nouveaux services dès l'expression du besoin.
Optimiser l'intégration des services en intégrant les services déjà présents sur
les établissements et en évitant le déploiement de services inutiles,
Mettre en place une dynamique contributive et de publication d'information à
usage interne et externe afin d'informer, de sensibiliser au-delà de la
communauté éducative,
Renforcer les dynamiques collaboratives entre les établissements et des
groupes d'utilisateurs sur des questions pédagogiques, de vie scolaire ...
Offrir à la communauté une lisibilité sur l'utilisation de l'ENT et les usages afin
de mesurer précisément les niveaux d'adoption et d'appropriation,
Faire de l'ENT un support offensif de lutte contre l'échec scolaire et
d'accompagnement des élèves en difficulté.
Renforcer via l'ENT le bilinguisme et la production de contenu en faveur de la
langue Corse (en dépassant la version corselfrançais telle qu'elle existe
aujourd'hui).
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Plan de financement à envisager.
Le plan de financement a été modélisé à partir des dépenses consenties sur l'ENT

LE/A.
Il prend en compte les fonctions nouvelles à créer, l'accompagnement des usages et
une articulation des services à la carte en fonction de chaque établissement. Sur
cette base le périmètre financier du projet est estimé pour une période de 5 ans à
1 900 000 € HT (30 % inférieur au périmètre financier de LE/A).
Le plan de financement concerne l'acquisition du portail sur une période de 4 années
scolaires en ferme (2015/2016, 201612017, 201712018, 2018/2019) et une année
supplémentaire conditionnelle (201912020), les connecteurs et services à créer,
l'accompagnement des usages.

Financement (AP BS
2.280.000 TTC

Subvention demandée
au titre du
FEDER
950 000,00 HT

30

au titre de
l'ETAT
570 000,00 HT

Calendrier Prévisionnel
Le planning ci-dessous décompose les opérations d'ici le premier déploiement de
LEIA V2 à l'ensemble des établissements:
•
•
•
•
•
•
•

Septembre 2014 : Finalisation des documents de marchés LEIA V2.
Octobre 2014: Lancement procédure de marché LEIA V2.
Janvier 2015: Ouverture des plis.
Février 2015: Analyse des réponses
Mars 2015 : Notification du marché aux candidats retenu.
Mars - juin 2015: Préparation des opérations de basculement LE/A vers
LEIAV2.
Septembre 2015 :
o Mise en place de l'accompagnement LEIA V2
o Déploiement de LEIA V2 pour l'année scolaire 201512016.

Il s'agit ici d'un planning au plus juste, qui implique le lancement du marché dès
l'année 2014.
Prévisions de consommation
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Conclusion

En conséquence, il est proposé à l'Assemblée de Corse:
•
•

D'approuver le présent rapport ;
D'imputer le financement de l'opération au Budget supplémentaire de l'année

2014 ;
•
•
•

D'approuver le plan de financement de l'opération;
D'autoriser le Président du Conseil Exécutif de Corse à passer tous les actes
et à préparer et lancer les marchés nécessaires;
D'autoriser le Président du Conseil Exécutif de Corse à effectuer les
demandes de cofinancement prévues au présent rapport.
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Introduction
Le projet de déploiement d'un espace numérique de travail (ENT), pour l'ensemble
des établissements insulaires a été initié par la Collectivité Territoriale de Corse en
février 2009.
Ce projet a pour objectif d'offrir en Corse, un lien numérique permanent entre les
équipes pédagogiques et administratives, les élèves et leurs familles. Il s'agit d'un
projet ambitieux, dont le déploiement vise l'ensemble des EPLE de Corse soit
49 établissements et 24 000 élèves.
Ce document constitue un bilan du projet depuis son lancement opérationnel en
février 2010 à aujourd'hui, mars 2014 soit plus de 48 mois d'utilisation.
Etat de déploiement
Dès sa troisième année « scolaire» d'utilisation, le projet ENT concerne la totalité
des établissements insulaires. En effet, comme le prévoyait le marché lancé en
2009, l'ENT LEIA a été généralisé en septembre 2012 à l'ensemble des colléges et
lycées insulaires soit 49 établissements. Malgré cette généralisation, 26 % des
établissements (13) n'ont pas démarré leurs usages.
Phasage du projet
•
Février 2010 : Démarrage du projet Leia - Notification du marché - Validation
de plateforme
• Rentrée 2010-2011 : Déploiement et formation de 7 établissements pilotes
• Rentrée 2011-2012: Déploiement et formation de 18 nouveaux établissements,
soit 25 au total.
• Rentrée 2012-2013: Généralisation à l'ensemble des établissements,
24 nouveaux soit 49 au total.
? Juillet 2012 : Evolution majeur de la plate forme.
? Septembre - Octobre 2012: Formation et démarrage de 16
établissements, 8 n'ont pas souhaités intégrer la démarche pour cette
année scolaire.
• Rentrée 2013-2014: Les établissements adhèrent petit à petit au dispositif.
Renforcement de l'accompagnement et adaptation de plateforme aux besoins.
• Rentrée 2014-2015 : Dernière année scolaire du marché en cours.
Synthèse
L'ENT Leia a été généralisé à l'ensemble des établissements pour la rentrée de
septembre 2012, 49 établissements correspondant à 45 sites sont à présent équipés
de la plateforme.
Le marché prévoyait 3 vagues de déploiement pour atteindre la généralisation. La
première et la seconde vague de déploiement ont été réalisées suite à un appel à
candidature auprès des établissements. La troisième et dernière vague ayant ciblé
les Collèges et Lycées restants.
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34 établissements utilisent l' ENT

• Utilisation globale
• Utilisation partielle
En cours de démarrage
Non démarré

I;J L'objectif de généralisation de l'ENT n'.t pa. encore atl8lnt car sll'ENT . t
installé dans 49 établissements :

• 69 % des établissements (34 établissements) utilisent l'ENT,
• 32 % (16 établissements) utilise l'ensemble des fonctionnalités offerœs,
• 36 % (18 établissements) utilise partiellement l'ENT
• 4 % (2 établissements) sont en cours de démarrage
• 26 % (13 étabUssements) n'ont pas démarré leurs usag. (Certains
d'entre eux ayant formulé une demande de formation pour un démarrage
en septembre 2014).

Déploiement par établissement
NOM
Collège de Moltifao
~~ge de Bonifacio
. Collège de Luri~.
, Collège d'fle-R(;lusse
Collège Giraud
Lycèe du Fium'orbu
Collège........du
Taravu..
_-Collège Ca!,,,i
Lycèe Giocante
Collège
....._- de Montesoro
..
Lycèe Fesch
Collège Fesch
k~E:!Jean Nicoli
~.

Etat~e

--------

déploiement
Utili"atiol1Jjlobale
Utilisation globale
Utilisation globale
.. _---
Utilisation globale
.
Utilisation globale
Utilisation globale
Utilisation globale
Utilisati<>f1 globale
Utilisation globale
Utilisation
globale.......
..
Utilisation globale
i Utilisation globale
1 Utilisation global(:j
------

-

--

1

•

•
1

,
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Cité technique Vincensini
Scamaroni'
COllège de Porto-Vecchio L Boujot
Cité Scolaire de Sartène'
Lycée Jules Antonini
COllège Arthur Giovoni
Lycée de Balagne
Cité scolaire de Corte'
COllège Vinciguerra
COllège Saint Joseph
COllège de Saint Florent
COllège de Casinca
COllège de Porticcio
Collège de Biguglia
COllège de Lévie
COllège de Cervione
Collège du Fium'orbu
Collège de Propriano
COllège de Lucciana
Lycée COllège Saint Paul
Lycée Laetitia
COllège Laetitia
COllège les Padule
COllège Vico
Lycée de Porto-Vecchio
Collège de Baléone
Cité COllège Lycée Jeanne d'Arc'
Lycée Maritime
Lycée agricole Borgo
EREA
Lycée Agricole Sartène
Lycée Finosello
Collège de Porto Vecchio"

Utilisation
Utilisation
Utilisation
Utilisation
Utilisation
Utilisation
Utilisation
Utilisation
Utilisation
Utilisation
Utilisation
Utilisation
Utilisation

globale
globale
partielle
partielle
partielle
partielle
partielle
partielle
partielle
partielle
partielle
partielle
partielle

Utilisation
Utilisation
Utilisation
Utilisation
Utilisation

partielle
partielle
partielle
partielle
partielle

En cours de démarrage
En cours de démarrage
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré

Bilan Financier

Le marché est constitué d'une tranche ferme de 943 K€ HT pour les 3 premières
années d'usage. Les tranches conditionnelles représentent 2 années
supplémentaires et des prestations d'amélioration de la plateforme: ajout de
fonctionnalités, modification de fonctionnalités existantes, accompagnement,
formations ... Le montant maximum du marché ne peut excéder 2,66 M€ HT.

1

Cité scolaire: Collége et Lycée ne disposant que d'un seul point d'entrée ENT
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-+ Décomposition du marché (prix maximum) :
•
•
•
•

Tranche ferme du marché: 943 K€ HT
Tranches conditionnelles - Années supplémentaires: 648 K€ HT
Tranches conditionnelles - Autres: 1,07 M€ HT
TOTAL: 2,66 M€ HT

-+ Consommation mars 2014: 1.4 ME HT
•
•

943 K€ de tranche ferme
437 K€ de tranches conditionnelles

-+ Montant restant
•
•

à consommer (tranches conditionnelles) : 1.26 ME HT

Année supplémentaire 2 (en cours): 345 K€ HT
Améliorations, formation, accompagnement, etc. :
o Commandé: 8 K€ HT
o Disponible: 906 K€

-+ Prévision de consommation entre mars 2014 et février 2015 : 360 K€ HT
Tranche Fernce

Tranches cond.llonnelles Amelioration accompagnement formation
•

Bilan des usages et statistiques

Il faut préciser en préambule que le choix des fonctionnalités et le rythme de
déploiement a été laissé à J'appréciation de chaque chef d'établissement. La CTC,
comme le Rectorat n'ont émis aucune obligation quant aux fonctionnalités à
implémenter, aux échéances ou aux niveaux de déploiement. Si cette stratégie de
déploiement a permis de s'adapter au contexte et d'offrir de belles réussites dans
certains établissements, elJe a montré ses limites lors de la généralisation.
Après 4 années d'exploitation, l'ENT est aujourd'hui généralisé et déployé au sein de
49 établissements. Toutefois il est utilisé par 75 % d'entre eux.
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En septembre 2012, une évolution de l'ENT a permis d'offrir une palette d'outils
répondant aux besoins identifiés sur le terrain:
•
•
•
•
•
•

Une interface plus ergonomique et plus modeme
Des outils pédagogiques (liste des cours diffusables pour un enseignant),
La fonctionnalité « Projets» qui permet à un groupe d'utilisateurs de travailler
ensemble sur un projet particulier (sortie scolaire, TP, etc,)
L'utilisation des ePortfolio : blog, portfolios et fichiers personnels
La mise en œuvre simplifiée de l'accès à « Pronotes »
L'intégration des outils administratifs de vie scolaire (Notes, absences, EOT)
tout en privilégiant les fonctionnalités pédagogiques et de suivi de l'élève".

o L'objectif d'un ENT génératlaé Il l'ensemble des établl88ementa de Corse n'a

pas été ablnt Il ce jour. Beaucoup d'établissements ont adhéré Il la d6marche
mais certains d'entre eux, déjà équipés d'outils de vie scolaire par exemple,
restent en position d'abnte, mime si l'ENT a su évoluer vers une paletœ de
services en adéquation avec leurs besoins. Pour d'autres établl88emente, la
contrainte indulta par l'absence de haut débit est considérée comme un frein
au déploiement de l'ENT.
....
.... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _----,

,-=,-==-:c=.:..:.::..:.:.:..::;;;;...:.;;;;;.;.;c~_~

~

Utilisation de l'ENT
;, L'ENT LEIA est opérationnel sur une période de plus de 48 mois d'utilisation.
;, L'ENT dénombre 350000 connexions annuelles
;, Concernant les authentifications uniques depuis l'ouverture:
o 2010/2011: 1 739 personnes différentes se sont connectées
o 2011/2012: 3 629 personnes différentes se sont connectées
(augmentation de 108 % par rapporf à l'année précédente)
o 201212013: 6181 personnes différentes se sont connectées
(augmentation de 70 % par rapport à l'année précédente)
o 201312014 (en cours): 9 865 personnes différentes se sont
connectées (augmentation de 60 % par rapport à l'année précédente)
34 EPLE (9 Lycées et 25 Colléges) utilisent l'ENT ce qui correspond au total à
55 400 comptes utilisateurs.
Les comptes les plus actifs sont ceux des employés de l'établissement hors TaS
(intendance, professeurs, etc,) et ceux des élèves, ils représentent 22 480 comptes
(soit 50 % des utilisateurs),
L'activité des comptes, tels gue ceux des agents TaS ou des parents n'est pour
l'heure pas significative. En effet:
•

•

Certains établissements n'ont pas souhaité ouvrir les accès aux parents. Pour
ceux l'ayant fait, généralement un seul compte parent est utilisé; certains
parents utilisent le compte de leur enfant pour se connecter à la plateforme.
Pour les TaS, l'ENT ne possédait pas jusqu'alors de fonctionnalité adaptée
pour qu'ils y accédent. L'ouverture du module d'accès au TaS (Intranet CTC
et messagerie) courant 2014 devrait ouvrir l'ENT à cette catégorie
professionnelle.
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Evolution nombre d'utilisateurs
6000

30,00%

5000

25,00%

4000

20,00%

3000
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2000

10,00%

1000

5,00%

Le nombre de personnes utilisant régulièrement l'ENT (échelle de gauche sur le
graphique) augmente chaque année, avec des creux remarquables au niveau des
vacances scolaires.
Sur la droite est indiqué le pourcentage par rapport à l'ensemble des 22 480 comptes
actifs. Le taux d'utilisation de l'ENT est aujourd'hui supérieur à 25 %,

Appropriation de l'ENT
0,3
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~~-~----~~~-~~~-~~~~~~

-----~~-~~--~~~~~

0,25
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+~~~~~~~~~~~~~~.,...---

~-~~~~~~,,.
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,05

o

T-~#~~~~~~~

+~~~~~~~~~~~.--~-~~~-~~~~--~~~~~~~~~~~~-,--,----~~~-~.
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(22480
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Le graphique précédent a été ramené sur une seule période scolaire afin visualiser
l'évolution de l'appropriation de l'outil, On remarquera par exemple que la seconde
année, alors que le nombre de compte a été mUltiplié par 4, le taux d'appropriation a
chuté d'une moyenne de 17 % à 12 %,
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La troisième année, grâce aux efforts réalisés en termes d'accompagnement, de
nouveaux établissements ont adhéré et les usages sont remontés à près de 20 %.
Nous remarquons que cette année, même avec 6 000 utilisateurs de plus le taux
d'appropriation a quand même augmenté.

70000

r

Synthèse du nombre d'authentifications
._
----...

__

...

-----------

50000 ... - ............
40000
30000 .

20000 ..
10000

Répartition des usages de l'ENT
Vie scolaire

11 établissements utilisent les logiciels de vie scolaire déployée avec l'ENT
4 établissements utilisent le logiciel Pronote de vie scolaire en s'y connectant via
l'ENT
19 établissements utilisent le logiciel Pronote en connexion directe et n'utilisent
pas l'ENT.
L'ENT permet l'authentification unique des utilisateurs (Single Sign On) évitant ainsi
la multiplication des mots de passe. Ainsi un « connecteur Pronote » a été mis en
place. Ce connecteur facilitera certainement la diffusion de l'ENT dans les
établissements utilisant l'application Pronote.
Pédagogie

Avec la mise à jour de la plateforme en septembre 2012, une palette de services
numériques pédagogiques a été mise à disposition afin de répondre aux besoins
exprimés par les enseignants. L'adoption de ces outils a été constatée dès les
premiers mois avec le développement de pratiques pédagogiques nouvelles basées
sur l'usage de ces services. La création de cours sur la plateforme a fortement
augmenté et représente un indicateur encourageant de l'utilisation de ces outils
pédagogiques.
L'analyse de la création de cours sur la plateforme ENT a mis en évidence :
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.. Dès les deux premier mois: 4 000 cours créés
A la mise en place des outils pédagogique en septembre 2012, on constate tout de
suite un engouement important avec la création de 4000 cours dès les deux premiers
mois.
"La Première année: plus de 8 000 cours créés
La croissance a été très importante et on constate la création de 8 000 cours dès la
première année d'utilisation des outils pédagogiques .

.. La Seconde année: plus de 14000 cours créés
Pour cette seconde année, en près de 3 mois le nombre de cours a augmenté de
plus de 75 % pour arriver à près de 16000 en mars 2014.

Total cours créés
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Comparaison avec les autres ENT nationaux
Les chiffres ci-après sont issus d'une enquête nationale réalisée par le ministère de
l'éducation nationale sur 22 académies Françaises.
Source : http://eduscoLeducation.fr/ent
•

Depuis combien de temps l'ENT équipe fil les autres académies ?

La Corse dispose de son ENT depuis 4 ans alors que près de 70 % des académies
en sont équipées depuis moins de 3 ans. La Corse est dans les premières
académies à avoir pris conscience du rôle structurant de l'ENT.
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Quels sont les usages

Sur ces 22 académies évaluées, les plus actives du territoire, le taux d'usage est
de 75 % pour les enseignants et 65 % par les éléves.
La moyenne nationale mesurée par la Caisse des Dépôts et Consignations
approche les 35 %. Cette mesure moyenne est tout de même basée sur les
académies qui ont adhéré à leur dispositif de mesure, elles font donc également
partie des plus actives du Territoire.
Pour la Corse, notre taux d'appropriation est aujourd'hui légèrement supérieur à
25 %. Il s'agit d'un retard significatif dont certaines causes sont:
Une intégration des outils pédagogiques réalisée qu'en 2012 lors de la mise à
jour majeure de l'ENT
Un plan d'accompagnement et de développement des usages adopté
tardivement
Le manque de réseaux haut débit au sein des établissements, indispensable à la
généralisation des usages
Le dispositif d'Accompagnement au déploiement de l'ENT LEIA
Pendant l'année scolaire 2012/2013 un plan d'accompagnement et de
développement des usages a été mis en place, puis il s'est renforcé durant l'année
201312014.
Ce plan a révélé que l'accompagnement des usages numenques dans les
établissements était un élément déterminant pour la réussite d'un projet d'ENT.
Formations Assistance Accompagnement
Plusieurs types de formations ont été dispensés tout au long de l'année afin de
permettre de répondre aux attentes des établissements ayant manifesté certaines
difficultés dans l'appropriation de l'ENT. Ont été réalisées:
•
•
•

Des formations individualisées au sein des établissements: Webinars à
thématiques
Des réunions de recueil des besoins des utilisateurs
Formations collectives ItsLearning
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•
•
•

Un plan de formation académique (formations intemes + formations
ItsLearning) à été mis en place
Des formations disciplinaires inter-établissements
Des réunions d'information et de présentation des conditions de mise en
œuvre d'un ENT en EPLE

Assistance
•

Plateforme d'assistance

Afin de simplifier les remontées de problèmes détectés dans les établissements, une
plateforme d'assistance a été mise en place au Rectorat.
•

Ressource supplémentaire

y. poste supplémentaire a été positionné et dédié au support de la plateforme au
Rectorat

•••••••••

Infrastructures

Les premières réflexions dans le cadre de l'étude de faisabilité de l'ENT ont mis en
évidence que les réseaux et les infrastructures internes des établissements
conditionnaient directement la réussite du projet. Le développement et la
banalisation des usages numériques au sein des établissements nécessitent des
infrastructures de qualité afin de ne pas compromettre l'adhésion et le bon
fonctionnement de l'ENT.
Le déploiement de l'ENT a révélé qu'il était nécessaire d'envisager une remise à
niveau des infrastructures informatiques, réseaux et télécommunication des
établissements,
En ce sens deux actions ont été entreprises par la CTC à partir de 2012 :
1) D'une part un audit des infrastructures internes des établissements,
2) D'autre part la mise en place d'un réseau à haut débit reliant l'ensemble des
établissements au réseau de la Recherche et de l'éducation RENATER.
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Audit des Infrastructures internes des établissements

Un audit des infrastructures internes des établissements a été réalisé en 2012 afin
de mettre en évidence l'état des réseaux internes et formuler un certain de nombre
de recommandations d'évolution.
Cet audit a mis en évidence:
q

q
q

q
q

q

Près de 40 % des prises informatiques testées ne sont pas compatibles avec
les normes haut débit et très haut débit;
Les locaux techniques sont souvent mal organisés, mal ou pas documentés et
faiblement sécurisés (accès physique et sécurité énergétique) ;
Le parc d'équipements réseaux est très hétérogène tant au niveau de la
qualité que des performances y compris au sein d'un même établissement;
Les équipements réseaux, ne sont souvent pas utilisés de manière optimale;
L'absence de sécurité des infrastructures réseaux (dans de nombreux
établissements, n'importe qui peut connecter un ordinateur ou un point
d'accès wifi au réseau) ;
L'absence de connaissance exhaustive des systèmes d'information des
établissements, la multiplicité des intervenants et l'absence de traçabilité des
actions.

Ainsi, Les principaux problèmes rencontrés par les utilisateurs sont:
.. Des problèmes réseaux récurrents mal identifiés (zones hors service, pannes
aléatoires);
q Certains services numériques difficiles à mettre en œuvre au regard des
problèmes rencontrés au niveau de l'infrastructure.
q Des zones de l'établissement privées de desserte réseaux .
.. Les accès aux ressources situèes sur Internet sont trés lents.
Au regard des résultats de l'audit réalisé, la CTC a pour ambition de proposer un
plan stratégique d'amélioration des réseaux internes des établissements visant à
rationaliser les infrastructures, l'organisation, la maintenance et l'évolution de
('environnement informatique interne des Lycées et Colléges.
Accès au réseau Internet et aux serveurs de l'ENT

Les établissements insulaires disposent de connexions internet souvent sous
dimensionnées (débits trop faibles, asymétriques) ce qui rend difficile l'accès aux
serveurs distants de l'ENT et aussi ('utilisation du réseau Internet dans un cadre
pédagogique.
Q

Par délibération n 12/248 AC du 20 décembre 2012, la Collectivité Territoriale de
Corse a décidé de mettre en œuvre un marché de services d'interconnexion des
établissements locaux d'enseignement du secondaire de Corse.
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Ce marché lancé fin 2013, permettra l'interconnexion des établissements, l'accés au
réseau RENATER (Réseau National de Télécommunications pour la Technologie,
l'Enseignement et la Recherche) et l'accés à Internet.
Ce réseau régional très haut débit des lycées et collèges de Corse vise à offrir des
accés Internet Haut Débit de qualité adaptés aux besoins de chaque type
d'établissement. Ce marché de services aura pour vocation d'assurer la desserte
haut débit et trés haut débit des établissements afin de répondre aux besoins
d'échanges numériques de la communauté éducative insulaire. Il remplacera les
connexions existantes des établissements.
L'édification de ce Réseau Régional Trés Haut Débit (RRTHD) des établissements
d'enseignement du secondaire de Corse présente de multiples avantages:
Il harmonise équitablement les raccordements à haut débit dans le second
degré,
Il garantit une exploitation optimale de l'Espace Numérique de Travail et permet
plus largement un accés efficient à Internet et aux services numériques liés au
monde de l'éducation,
Il permet une économie d'échelle en termes de coûts de raccordement par le
choix d'une offre sur mesure globale,
Il garantit une qualité de service et une exploitation technique uniforme pour
l'ensemble des établissements du second degré de Corse,
Le Réseau pourra s'adapter au fil de l'évolution des besoins et des nouvelles
offres du marché.
Le marché est aujourd'hui en cours de notification, les premiers déploiements
devraient être réalisés pour la rentrée de septembre 2014.

Conclusion
La plateforme ENT LEIA, déployée au sein des 49 établissements insulaires
constitue désormais le socle fédérateur des usages numériques dans les
établissements et au sein de la communauté éducative insulaire. Même si la
généralisation du dispositif n'est pas compléte, les usages sont en progression tant
dans le domaine de la vie scolaire, que dans celui de la pédagogie. L'ENT LEAl
traduit une phase d'adoption des usages numériques dans les lycées et collèges de
Corse. Par ailleurs, le projet a mis en évidence qu'une progression notable des
usages devait s'appuyer sur deux leviers, la qualité technologique de la plateforme,
mais aussi l'accompagnement des usages numériques dans les établissements.
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Toutefois, des efforts restent encore à faire car le niveau d'usage de l'ENT en Corse
reste en dessous de la moyenne nationale.
Le projet LEAl 2, qui s'inscrit dans le prolongement du projet LEIA doit être mis en
place afin d'assurer la continuité du processus mis en place avec cet ENT et une
appropriation massive des usages numériques. Ce nouveau socle à déployer pour la
période 2015-2020 doit être en mesure de faire la synthèse des forces et des
faiblesses identifiées pour dessiner un environnement propice à l'épanouissement du
système éducatif par le Numérique.

28
ANNEXES: CAPTURE D'ECRAN DE L'ENT
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Pour dea ralaoM de s6curll6, veuillez vous
déconl'l8Clar et farmer votre navlgata.. Ioraque
vous avez fini ctacc6der aux lI8I"Vices authentll'l6s.
Pour vous oonnecter à voire zone de travail, WlUS
deWZ disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de

passe. Attention, ce mot de passe doit respecter la
casse, c'est è dire les minuscules et les majuBCUles.

CfiQuez ici poor consulter "Arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au
sein du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la rechert:he. d'un trai1ement de données a caractère personnel relatif
aux espaces numériques de travail (ENT), texte 0°24. J.O n'288 du 13
décembre 2006
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Accusé de réception d'un acte en préfecture
DELIBERATION N° 14/066 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE LANCEMENT DES OPERATIONS RELATIVES AU
Objet de l'acte :

RENOUVELLEMENT DE L'ENT lEIA POUR LA PERIODE 2015-2020 
PROJET lEIA 2
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Date de réception de l'accusé 12/06/2014
de réception :
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Nature de l'acte: Délibération
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Date de la version de la 16/04/2009
classification :
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