
  



  

Valoriser l’établissement

Un format de page standard ;
Personnalisation ;



  

Messagerie
Service de courrier électronique 
interne pour les personnels, les 
élèves et leur famille.
Multidiffusion de vos 
communications ciblées (mail, SMS, 
publipostage). 

Travail en réseau 
Possibilité de créer des groupes de 
travail inter établissements, pour 
tout type de personnels.

Communiquer

Pour la direction 
et les 

administrateurs

Pour la direction 
et les 

administrateurs Actualité, 
annonce ou 
messagerie

Actualité, 
annonce ou 
messagerie

● Destinataires 
illimités

● Période de 
publication ou 
date d’envoi

● Destinataires 
illimités

● Période de 
publication ou 
date d’envoi



  

Communiquer

Actualité, 
annonce ou 
messagerie

Actualité, 
annonce ou 
messagerie

● destinataires 
illimités

● période de 
publication ou 
date d’envoi

● destinataires 
illimités

● période de 
publication ou 
date d’envoi

une ou plusieurs 
populations ciblées

une annonce

ou un message



  

Enrichir son enseignement

Cahier de textes 
    Visualisation du contenu de 
séances et du  travail à faire  ;
    Gestion du rendu de devoir 
automatisé : récupération des 
travaux d'élèves par classe en un 
clic ;
    Correction commune et//ou 
individuelle
    Différenciation : enregistreur 
audio disponible pour l'enseignant 
et pour l'élève (travail à rendre par 
exemple)
Classeur pédagogique
Moodle (Option)

Cahier de textes  Vue élève



  

Cahier de textes 
    Visualisation du contenu de 
séances et du  travail à faire  ;
    Gestion du rendu de devoir 
automatisé : récupération des 
travaux d'élèves par classe en un 
clic ;
    Correction commune et//ou 
individuelle
    Différenciation : enregistreur 
audio disponible pour l'enseignant 
et pour l'élève (travail à rendre par 
exemple)
Classeur pédagogique
Moodle (Option)

Cahier de textes  Travail à faire vue prof
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exemple)
Classeur pédagogique
Moodle (Option)

Enrichir son enseignement

Cahier de textes 
    Visualisation du contenu de 
séances et du  travail à faire  ;
    Gestion du rendu de devoir 
automatisé : récupération des 
travaux d'élèves par classe en un 
clic ;
    Correction commune et//ou 
individuelle
    Différenciation : enregistreur 
audio disponible pour l'enseignant 
et pour l'élève (travail à rendre par 
exemple)
Classeur pédagogique
Moodle (Option)



  

Cahier de textes
Classeur pédagogique 
(NE FONCTIONNE PAS SANS L’ACTIVATION DU 
CAHIER DE TEXTES)

  Scénarisation, enrichissement des 
contenus de cours ;
  Diffusion simple dans le cahier de 
textes, dans leur classeur, etc...
   Contenu interactif permettant 
l'autopositionnement des élèves 
(H5P);
    Conception de modules 
pédagogiques multimedias 
partageables et mutualisables ;
Moodle (Option)

Enrichir son enseignement



  

Enrichir son enseignement
Moodle (Option)  pour aller plus loin 
dans la scénarisation des cours...
    Plateforme intégrée pour la 
création de parcours pédagogiques 
individualisés et différenciés ;
    Module payant sur abonnement 
annuel (100€ par an et par 
établissement), sur demande à la 
collectivité

Cahier de textes

Classeur pédagogique (NE 
FONCTIONNE PAS SANS L’ACTIVATION 
DU CAHIER DE TEXTES)

Moodle (Option)

Cahier de textes 
    Visualisation du contenu de 
séances et du  travail à faire  ;
    Gestion du rendu de devoir 
automatisé : récupération des 
travaux d'élèves par classe en 
un clic ;
    Correction commune et/ou 
individuelle
    Différenciation : enregistreur 
audio disponible pour 
l'enseignant et pour l'élève 
(travail à rendre par exemple)

Classeur pédagogique 
(NE FONCTIONNE PAS SANS L’ACTIVATION DU 
CAHIER DE TEXTES)

  Scénarisation, enrichissement des 
contenus de cours ;
  Diffusion simple dans le cahier de 
textes, dans leur classeur, etc...
   Contenu interactif permettant 
l'autopositionnement des élèves 
(H5P);
    Conception de modules 
pédagogiques multimedias 
partageables et mutualisables ;



  

Un accès simplifié 
Fédération d'identité 
Individualisation de l’accès aux 
ressources

Garantie du respect des données 
à caractère personnel

Minimisation des données récoltées ;
Responsabilité RGPD au Ministère : 
pas de fiche de traitement 
supplémentaire.

Accéder aux ressources 
numériques 

Ressources 
institutionnelles 

gratuites 

Ressources 
institutionnelles 

gratuites  Ressources 
acquises par 

l’établissement

Ressources 
acquises par 

l’établissement Manuels 
numériques

Manuels 
numériques

Exemples : 
BRNE, 
Eduthèque (Lumni...), 
Jules Devoirs faits,
PIX

Exemples : 
Pearltrees, Labomep,
Educ’Arte, ….

https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=39155
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1315&langId=en


  

Accéder aux ressources 
numériques

Un accès simplifié 
Fédération d'identité 
Individualisation de l’accès aux 
ressources

Garantie du respect des données 
à caractère personnel

Minimisation des données récoltées ;
Responsabilité RGPD au Ministère : 
pas de fiche de traitement 
supplémentaire.



  

Une politique documentaire 
renouvelée

Réflexion sur la complémentarité 
des ressources "physiques" et 
numériques
Un nouvel acteur : le responsable 
d'affectation des ressources

Accéder aux ressources 
numériques

GAR
Plateforme
nationale

GAR
Plateforme
nationale

Les 
Responsables 
d’affectation 

délégués

Les 
Responsables 
d’affectation 

délégués Un choix 
d’équipe
Un choix 
d’équipe

Cliquez sur chaque cadre pour en savoir plus

https://dane.ac-lyon.fr/spip/Le-GAR-un-nouveau-service-de-l-ENT
https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/GARKosmosWeb/co/_Module_GAR_Kosmos_4.html
https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/GARKosmosWeb/co/_Module_GAR_Kosmos_10.html


  

Travailler en équipe

Lorum

;

Service 
« Dossiers 
partagés » 

d’une 
rubrique

Service 
« Dossiers 
partagés » 

d’une 
rubrique

Droits d’accès
personna-

lisables

Droits d’accès
personna-

lisables

Plusieurs 
niveaux de 

dossiers 
possibles

Plusieurs 
niveaux de 

dossiers 
possibles

Exemples d’usages :
● Dossiers par matière pour une classe ou un niveau
● Documents administratifs pour les parents ou les 

enseignants
● Compte-rendus de CA, du CVC, de réunions, ...

Lorum

;
Blog
Agenda
Forum
Chat
Dossiers partagés
Pad



  

Travailler en équipe

Lorum

;

Lorum

;
Blog
Agenda
Forum
Chat
Dossiers partagés
Pad



  

Travailler en équipe

Lorum

;

Lorum

;
Blog
Agenda
Forum
Chat
Dossiers partagés
Pad



  

Travailler en équipe

Lorum

;

Lorum

;
Blog
Agenda
Forum
Chat
Dossier 
partagé
Pad



  

Travailler en équipe

Lorum

;

Lorum

;
Blog
Agenda
Forum
Chat
Dossiers partagés
Pad



  

Gérer et Organiser

Lorum

;

Service 
« Agenda » 

d’une 
rubrique

Service 
« Agenda » 

d’une 
rubrique

Possibilité de 
superposer 

plusieurs 
agendas 

(et avec l’EdT)

Possibilité de 
superposer 

plusieurs 
agendas 

(et avec l’EdT)

Import 
d’agenda 
externes

● Convergence
● Google (public)

Import 
d’agenda 
externes

● Convergence
● Google (public)

Exemples d’usages :

   Réservation de ressources
   Agenda des activités 
périscolaires
   Planning de visioconférences/
classes virtuelles



  

Gérer et Organiser

Lorum

;



  

Aides de Kosmos
Accessibles en mode connecté ;
Selon le profil de l’utilisateur.

Supports de formation de la DANE 

ENT : 
     Tutoriels vidéos
     Auto-formation et webinaires 

PIX :
     Découvrir le CRCN et PIX
     Correspondants PIX

GAR : 
      Formation des 
Responsables d’affectation

Assistance et accompagnement

Formation 
des 

référents

Formation 
des 

référentsFormation 
aux usages
Formation 
aux usages

Formation 
technique
Formation 
technique

Par Kosmos 
Pour les chefs 
d’établissement et 
les administrateurs 
ENT 

Par la DANE,
Accompagnement :
Administrateurs ENT, 
Correspondants PIX, 
Responsables 
d’affectation GAR

Par la DANE, 
sous forme de FIL ou 
de webinaires,
Pour les 
administrateurs ENT 
ou les enseignants

Dispositifs d’accompagnement

https://tube.ac-lyon.fr/video-channels/ent_kosmos/videos
https://dane.ac-lyon.fr/spip/ENT-Ma-classe-en-AUvergne-Rhone
https://dane.ac-lyon.fr/spip/CRCN-et-Pix-presentation-complete
https://dane.ac-lyon.fr/spip/PIX-les-supports-de-formation
https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/GARKosmosWeb/
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