
Votre espace                           met à votre disposition  de nombreux outils pour vous aider dans le quotidien

de la classe et de votre école.

Les E.R.U.N. du Doubs mettent à votre disposition une

bibliothèque de tutoriels vidéos autour de différents thèmes :

Direction d'école, applications académiques, l'E.N.T. Eclat, Les

vidéoprojecteurs interactifs... 

Venez découvrir cet espace à l'adresse suivante :

https://urlz.fr/eb4E  ou en scannant le QR-code !

Médiacad (Médiathèque académique) est une application

web qui permet l'envoi, l'encodage, le stockage, le partage

et la diffusion (streaming, affichage et téléchargement)

de médias (vidéos, sons, images et livres numériques) à
visée pédagogique.

Avec le cloud académique mis à disposition par notre

académie, vous pouvez partager vos documents, les

modifier et travailler collaborativement. 

Evento vous permet d’organiser facilement vos

événements directement en ligne en tenant compte des

disponibilités et des souhaits des participants.

FileSender vous permet de transmettre vos fichiers

volumineux de façon sécurisée, jusqu’à 100 Go via une

interface web.

BigBlueButton est une solution de conférence Web open

source pour l'apprentissage en ligne. Ce service fournit un

partage en temps réel de l'audio, de la vidéo, des

diapositives, du tableau blanc, du chat et de l'écran.

Tous les personnels de l’Éducation Nationale peuvent

créer une visioconférence via leur compte académique et

y inviter des personnes extérieures. Vous pouvez

échanger, partager des ressources, des fichiers, images,

séquences vidéo, séquences audio, PDF...

Vous pouvez bénéficier gratuitement d’une licence pour la

version familiale de « Kaspersky antivirus » ou « Trend

Micro ».

Tribu est un service qui permet à un groupe d’utilisateurs

de partager un espace collaboratif sécurisé dédié à un

projet. Tribu permet à la communauté de partager des

documents, des agendas, des taches, des forums de

discussion. 

Les banques de ressources numériques éducatives

(BRNE) offrent aux professeurs et aux élèves des

ressources (contenus et outils) pour permettre des

apprentissages via la création d'activités et de supports

numériques pour la classe, la réalisation de cours, de

situations d'entraînement, de révision, le suivi et

l'évaluation des compétences travaillées.

Chaque personnel de l'académie dispose d'une

messagerie avec une adresse du type 'prenom.nom@ac-

besancon.fr'. Cette boite permet de correspondre avec

vos interlocuteurs. Utilisez-la pour échanger avec votre

hiérarchie.

Éduthèque donne un accès gratuit et sécurisé à un

ensemble de ressources de grands établissements

publics à vocation culturelle et scientifique.

MES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Retrouvez les tutoriels de ces services en scannant

ce QR-code ou rendez-vous à l'adresse suivante :

https://urlz.fr/g3Xw

LE SAVIEZ-VOUS ?

MA BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

 OUTILS DU QUOTIDIEN

https://urlz.fr/eb4E
https://urlz.fr/g3Xw


Votre espace                           met à votre disposition  de nombreuses ressources pour vous aider dans

votre quotidien de professeur des écoles. 

Cet espace, proposé par la Direction générale des

Finances publiques, vous permet d'accéder de façon

sécurisée à vos documents de rémunération et de

pension. Et concernant votre retraite, simulez son calcul,

vérifiez les éléments de votre compte individuel, et

effectuez une partie de votre demande de départ.

I-Prof permet à chaque enseignant de consulter et

compléter son dossier administratif, consulter des guides

thématiques, dialoguer avec son correspondant de

gestion, signaler un changement de situation, etc.

Parmi les offres d'auto-formation de cet outil en ligne,

conçu pour les enseignants du 1er et 2nd degré, vous

trouverez certainement des réponses à vos besoins.

Inscrivez-vous librement à ces parcours.

Cet annuaire, présent dans les outils du portail « Arena »,

offre la possibilité de retrouver ou de vérifier l'adresse

d'un correspondant, dans toutes les académies

françaises.

Votre espace ABiTop regroupe l’assistance, l’activation de clé OTP ou encore le service de demande d’accès à des applications. Si vous rencontrez un problème lié à une

application académique, il faudra utiliser ce service.

Il est possible que certaines applications n'apparaissent pas sur votre page d'accueil, cependant, vous avez la possibilité d'ajouter des raccourcis.

Cliquez sur "ajouter des widgets" en haut  droite de l'écran Saisissez le nom de l'application que vous cherchez Cliquez sur "ajouter ce widget dans ma page"
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Des documentation liées à l'emploi des applications

professionnelles sont regroupées et réparties dans les

rubriques d'AcaDocs.

MES RESSOURCES NUMÉRIQUES
 OUTILS LIÉS À LA PROFESSION

LE SAVIEZ-VOUS ?

MON ESPACE ABITOP

JE NE TROUVE PAS L'APPLICATION DANS MON ESPACE PRATIC PLUS


