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Le Ministère de l’Éducation Nationale, via la direction au numérique éducatif (DNE), met à disposition des
outils numériques pour l’ensemble des personnels.
Autour d’un portail central d’authentification, les personnels de l’académie disposent dès à présent d’un
certain nombre d’applications pour compléter l’offre existante, les ENT notamment.
L’accès se fait par ce point d’entrée unique pour toutes les académies :
https://apps.education.fr/

Et pour notre académie :
https://apps-lyon.beta.education.fr/
Il faudra donc vous créer un compte (avec votre courriel académique en @ac-lyon.fr) après appui sur le
bouton Se connecter puis, sur la nouvelle page, le lien Enregistrement.
Vous pouvez suivre ce tutoriel vidéo pour de plus amples détails :
Comme l’adresse du portail l’indique, l’offre est disponible jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Toutefois, le projet SNP (Services Numériques Partagés) du ministère va prendre le relais l’année
prochaine et sera basé sur ces mêmes services. Il est à noter que nous ne sommes pas certains de la
transférabilité automatique de vos données lors de cette migration.
À terme, ce portail sera complété par de nouveaux services, et pourrait même devenir le nouveau portail
ARENA des agents.

Point important à noter, ces services sont tous basés sur des logiciels libres :
NextCloud
PeerTube
Etherpad
CodiMD
Jitsi Meet
les composants d’authentifications...
Une fois connecté, vous avez un catalogue d’applications, certaines sont juste des liens vers des solutions
externes (par exemple PeerTube sur Lyon), et d’autres sont accessible en 1 clic, tout en restant connecté.
Comme le montre la vidéo précédente, les applications les plus utilisées peuvent être épinglées en 1 clic
dans votre espace personnel. A terme, vous pourrez rajouter vos propres ajouts personnalisés.
Tous les documents d’accompagnement sont rassemblés sur cette page.
Un seul lien à retenir pour cette fin d’année :
https://apps-lyon.beta.education.fr/

