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NetCollège est un Environnement Numérique de Travail destiné à tous les acteurs de la communauté éducative d’un
collège et de leurs interlocuteurs au sein des académies et des collectivités.
NetCollège permet d’accéder facilement à tous les outils, ressources et informations indispensables aux acteurs de l’éducation
dans leur quotidien.
Intégrant un bouquet de services numériques scolaires et extrascolaires adapté aux besoins des collèges, il s’inscrit dans le
concept des ENT prescrit par le ministère de l’Éducation nationale.
Grâce à des fonctionnalités souples et avancées de travail collaboratif couplées à des outils de production de contenu
minutieusement étudiés, la solution NetCollège permet de mettre en œuvre de nombreux usages pédagogiques.
Doté d’une expertise forte, ITOP éducation a conçu NetCollège en collaboration avec des équipes pédagogiques «terrain»,
pour offrir une palette de fonctionnalités adaptées aux besoins actuels et futurs des collèges.

un panel de fonctionnalitÉs riches et performantes

Fonctionnalités / Profils*

DIRECTION ET AUTREs
PROFILS

enseignants

élèves

messagerie RICHE (interne et/ou externe)

parents

en option

ANNUAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT
espace personnel (fichiers, images, liens web...)
CAHIER DE TEXTES
CASIER VIRTUEL
Carnet DE bord
agenda personnel/partagé
mOTEUR DE RECHERCHE
forum
le robert intégré

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

vie scolaire (notes, absences, discipline...)
tableau d’informations
documents partagés
MEDIATHÈQUE
OUTILS (dessin, calculatrice, retouche photo)
site internet de l’éTABLISSEMENT
livret de compétences (B2i, socle commun...)
blog wiki
eSPACE collaboratif
eSPACE collaboratif inter Établissements
laboratoire multimedia
gestionnaire de matériels
outils d’administration
connecteurs sso (vers plus de 50 applications)
* accès aux différentes fonctionnalités paramétrables par l’administrateur

des fonctionnalitÉs pour accompagner le dÉveloppement des usages

EXEMPLES D’USAGES

Direction

enseignants

élèves

parents

Échanger avec
les autres élèves
Échanger avec
(entraide) et avec ses
les enseignants et
enseignants (questions
l'administration
complémentaires)

messagerie

Faciliter la
communication au sein
de l’établissement

Communiquer plus
facilement avec
l’ensemble de l’équipe
pédagogique et les
élèves

espace personnel
(fichiers, images, liens web...)

Stocker et retrouver
documents, images
et liens Web dans un
espace personnel et
sécurisé

Faciliter la préparation Retrouver à la maison
ou au collège ses
et l’organisation des
documents et son
supports de cours
travail en cours

agenda
personnel/partagé

Organiser des
réunions, des
rendez-vous grâce
à la vue simultanée
de tous les
agendas

Mieux gérer son
emploi du temps
entre cours, réunions,
conseils de classe,
réunions parentsprofesseurs etc.

mediathÈque

Gestion par le
professeur
documentaliste de la
vie du CDI (indexation
des contenus,
informations,
commande
d’ouvrage…)

Constitution par les
enseignants d’une
base de ressources
à disposition de
tous les élèves de
l’établissement

tableau d’informations
et vie de l’ÉTABLISSEMENT

Délivrer les
informations liées
au collège en
temps réel, avec
la possibilité de
limiter la période
de diffusion et de
choisir la cible
destinataire

Retrouver les
informations utiles
du collège en temps
réel et destinées
uniquement aux
enseignants

Mettre à la
disposition des
utilisateurs des
documents
administratifs
(compte rendu
de CA, note de
service…)

Retrouver des
documents mis
Mettre à disposition
en ligne par les
des élèves documents, professeurs ou d’autres
images, liens Web…
élèves. Proposer soiliés à une séance de
même la mise en ligne
travail, à une sortie
de documents, images
scolaire, etc.
ou liens Web pour ses
professeurs et/ou ses
camarades

Cahier de textes
ET CASIER VIRTUEL

Consulter les
séances de travail
d’une classe (par
période ou pour
l’année complète)

• Renseigner une
séance de travail.
• Visualiser la charge
de travail d’une
classe
• Saisir les devoirs

• Retrouver les
documents utilisés lors Suivre les séances et
d’une séance de travail les devoirs à faire de
• Consulter les devoirs son enfant
à faire
• Rendre un devoir

travail collaboratif
(par pairs, élèves, associations...)

Créer et gérer des
groupes de travail
autour d’un thème
et accessibles à une
cible choisie

Créer et gérér des
groupes de travail
autour d’un thème
pour favoriser
l’interaction avec les
élèves et la pédagogie
différenciée

Travailler avec des
camarades sur un
thème commun
(exposé, sortie
scolaire…)

gestionnaire de matériels

Gérer la disponibilité
des ressources
communes
(maintenance, conflit
de réservation,
statistiques
d’utilisation…)

Contrôler la
disponibilité des
ressources matérielles
communes et réserver
salles, rétroprojecteurs,
etc.

documents partagés

Mieux organiser son
travail et apprendre à
gérer son emploi du
temps

Connaitre les
évènements de
l'établissement (sorties,
conseils de classes...)

Accès direct à des
ressources éditoriales
(dictionnaires, outils
d’apprentissage,
manuels
numériques…) pour
alléger le poids de son
cartable
Retrouver les
informations utiles du
collège en temps réel
sur le web, téléphones
mobiles et écrans
dynamiques

Consulter les
informations utiles du
collège en temps réel à
destnées uniquement
aux parents

Consulter les
documents
administratifs et
pratiques (règlement
intérieur, formulaires...)

S'informer ou
participer à la vie d'une
association de parents
d'élèves

Un ent certifiÉ
ITOP éducation est le premier éditeur à obtenir la certification AFAQ Engagement de service pour l’édition de ses ENT
destinés au second degré. Ainsi, NetCollège fait l’objet de contrôles rigoureux et réguliers :
Un gage de qualité vis-à-vis des porteurs de projets et des utilisateurs finaux,
initié par le ministère de l’Éducation nationale

Liste des références
• Technologies serveurs de Microsoft
- Microsoft Office SharePoint Server 2007
- Microsoft Exchange 2010
- SQL Server 2008
- Microsoft Forefront TMG
- Framework .NET 3.5 et 4.0

• Fiabilité lors de la montée en charge
• Compatibilité avec les annuaires fédérateurs des
académies

atouts
•
•
•
•
•

Mise en place simple et rapide
Accès 24/24h de tout poste connecté à Internet
Sécurité et confidentialité des données
Interface simple et conviviale, conforme à la CNIL
Modularité

•
•
•
•

Richesse fonctionnelle
Respect des obligations d’accessibilité
Facilité de prise en main
Prise en compte de l’expérience utilisateur
pour la conception des modules

itop éducation, au service des utilisateurs
•
•
•
•
•
•

Un service d'hébergement hautement fiable et sécurisé pour un bon fonctionnement de la solution
Une gestion de projet pragmatique et efficace
La prise en charge complète de l'administration et de la maintenance de la plate-forme serveur
Une assistance rapide par téléphone et par mail
Un réseau de formation certifié
Un club entièrement dédié aux utilisateurs des ENT ITOP éducation, pour favoriser les échanges
Objectif : permettre aux utilisateurs de se familiariser avec NetCollège dès le démarrage du projet
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