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CAPACITES
- Entrer dans un ENT, identifier les services pour un travail collectif et utiliser les principales fonctionnalités
des outils propres à un ENT
- Organiser des informations pour les utiliser
- Produire, composer et diffuser des documents
SOCLE COMMUN
Utiliser, gérer des espaces de stockage à disposition
Utiliser les logiciels et les services à disposition
S’approprier un environnement informatique de travail
Écrire, envoyer, diffuser, publier

1. L’ENT
On appelle ENT un Environnement Numérique de Travail. Il s’agit d’un espace de travail personnalisable.
Chaque utilisateur se connecte à l’ENT depuis n'importe quel ordinateur connecté à internet, à l'aide d'un
simple navigateur et ses codes d'authentification.

ARGOS est L’ENT de l’Académie de Bordeaux
On y accède à l’aide de ses identifiants à l’adresse
suivante : http://jason.ac-bordeaux.fr
Les fonctionnalités et outils propres à un ENT ?
•

•
•
•

Un bureau virtuel : chaque utilisateur dispose d'un
espace de dépôt de documents qu'il peut partager avec
d'autres utilisateurs de l'ENT.
Un espace de communication : forum, messagerie,
vote en ligne,…)
Des ressources numériques en lignes : téléchargement, publication, répertoire de stockage,…
Des logiciels (des applications) en ligne.

2. ORGANISER LES INFORMATIONS POUR LES UTILISER
Une fois dans l’ENT, on accède à un ensemble d’outils organisés (Messagerie, fichiers, agenda, liens..). Les
informations seront organisées de la même façon que sur un poste individuel (dossier, sous-dossier, fichier) qui
pourront être partagées.

3. PRODUIRE, COMPOSER ET DIFFUSER DES DOCUMENTS
L’ENT peut proposer des applications permettant de modifier des documents en ligne. On peut ainsi produire
ou composer des documents en groupe, on se sert de différents logiciels suivant le type et le format de
documents souhaités : traitement de texte, tableur-grapheur, création et de visualisation 3D (CAO, DAO) …
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