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Cette année voit la neuvième rentrée scolaire avec PLACE : les usages progressent toujours et les 
outils destinés au numérique éducatif s’implante toujours plus profondément dans la culture des 
établissements.

Le présent marché public de PLACE se termine en juillet 2017 et le chantier de rédaction de l’appel 
d’offre qui lui succédera a débuté. Cette tâche d’envergure doit prendre en compte de multiples 
changements : nouveau découpage de la région, nouvelles fonctionnalités présentes dans la sixième 
version du schéma directeur publié par le ministère, évolutions souhaitées par les collectivités et le 
rectorat, guichet unique d’assistance sur le numérique et, ce qui est le plus visible, adoption d’une 
ergonomie plus proche de celle à laquelle les réseaux sociaux ont habitué les utilisateurs. Le groupement 
de commande PLACE s’est fixé comme objectif principal de proposer à l’ensemble des publics de 
l’enseignement secondaire lorrain des outils robustes destinés à faciliter  les pratiques pédagogiques et 
administratives des établissements du second degré. Il s’agit maintenant de maintenir ou d’améliorer 
la qualité de ces services, d’en augmenter la diversité tout en conservant la solution proposée à un coût 
raisonnable. En toute logique, nos collègues des départements et des autres académies de la région 
Grand-Est, Reims et Strasbourg, sont associés à cette démarche. La rédaction du cahier des charges de 
ce nouveau marché doit être terminée pour décembre 2016.

Une évolution très attendue s’annonce également cette année : la mise en œuvre d’un nouveau 
processus améliorant la création et la gestion des comptes des utilisateurs. Ce chantier à été lancé 
dans l’ensemble des collèges mosellans et des lycées afin de pouvoir assurer la continuité des comptes 
et la conservation des données lors du passage de troisième en seconde dans l’académie ainsi que 
l’automatisation des opérations liées aux comptes dans les lycée.

Il faut rappeler une nouvelle fois que l’ENT est un espace de confiance sécurisé : le chef d’établissement, 
responsable des traitements de données personnelles, fait pour cet espace une déclaration simplifiée 
à la CNIL qui vaut également pour les outils accessibles sans nouvelle authentification depuis PLACE. 
Pour un outil externe, directement accessible, c’est une déclaration plus détaillée et plus complexe 
auprès de la CNIL qui est requise des personnels de direction.

Enfin, mais il s’agit d’une situation transitoire, l’accès aux nombreuses ressources déployées dans les 
collèges pour accompagner le plan numérique restera cette année un peu difficile, puisqu’il n’est pas 
encore possible de transmettre aux outils externes l’identité individuelle des élèves d’une manière 
sécurisée et respectueuse de la législation. Le gestionnaire d’accès aux ressources (GAR) qui sera lancé 
en 2017 facilitera beaucoup l’utilisation de ces ressources.

Excellente année scolaire !

RENTRÉE 2016 DE PLACE

Le comité de suivi de PLACE
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MOT DE PASSE PERDU

À chaque connexion à votre ENT, tant que le champ 
« Email personnel » sera vide, il vous sera demandé 
de saisir une adresse électronique autre que celle de 
l’ENT, indispensable en cas de perte de votre mot de 
passe pour vous en générer un nouveau. N’oubliez pas 
d’enregistrer en haut à gauche de la fenêtre !

Les élèves n’ayant pas d’adresse électronique pourront 
saisir celle de leurs responsables légaux.

Remarque : reste également la possibilité aux 
administrateurs de PLACE de créer un nouveau mot de 
passe aux utilisateurs de leur établissement.

En cas de mot de passe 
perdu, l’utilisateur 
peut demander une 
réinitialisation sur la 
page d’authentification.

ENQUÊTES EN LIGNE

Vous avez besoin :

 ■ de recueillir des données ou des informations 
pédagogiques auprès des enseignants, des élèves ;

 ■ d’observer globalement et rapidement la réussite des 
élèves sur les réponses données ;

 ■ de mettre en valeur sous forme de graphique les 
résultats obtenus à une question posée ;

 ■ de créer une étude de cas en baccalauréat ou en BTS...

Sautez le pas, et lancez-vous dans une  
enquête en ligne dans votre établissement à 
l’aide des tutoriels téléchargeables dans l’espace  
général de votre Club PLACE.

AGENDA ET MESSAGERIE SUR VOS 
ÉQUIPEMENTS MOBILES

Vous souhaitez accéder à votre agenda PLACE ainsi qu’à 
votre messagerie sur votre mobile ou votre tablette, 
alors suivez le tutoriel téléchargeable soit dans l’espace 
général soit dans l’espace communication du Club. 

CONNECTEUR RÉSEAU

Vous souhaitez déposer un nombre important de 
documents dans un groupe de travail en seul clic !  
Alors connectez un lecteur réseau sous windows en vous 
aidant du tutoriel dans l’espace d’échanges ou l’espace 
général du Club.

RESSOURCES NUMÉRIQUES 

Les contenus de la Banque de Ressources Numériques 
pour l’École (BRNE) sont accessibles dans les ENT de 
tous les établissements via l’espace CDI / Ressources. Les 
personnels de l’Éducation nationale s’inscrivent à l’aide 
de leur adresse électronique académique. Attention à ne 
pas créer de comptes utilisant des données à caractère 
personnel d’élèves. (nom, prénom, etc.)

PETIT RAPPEL SUR LE CLUB

Le Club de PLACE : consultez le PLACE infos 13 pour tout 
savoir sur le fonctionnement du Club !
 
Le moteur de recherche du Club est opérationnel,  
testez-le !

POUR TOUS
LES UTILISATEURS
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Pour les établissements scolaires qui ont accès à la 
gestion des utilisateurs dans PLACE avec le compte 
administrateur, la suppression d’un utilisateur 
(exemple : celui d’un enseignant ayant changé 
d’établissement) n’est pas automatique mais doit être 
confirmée par l’administrateur.

Les administrateurs de PLACE ont reçu le 31 août un 
courriel du support-ENT sur la procédure à adopter 
pour archiver les données de vie scolaire d’Educ-horus 
et les cahiers de textes.

UTILISEZ LE MODULE DE STATISTIQUES !

Les administrateurs et les personnels de direction 
peuvent consulter les statistiques de fréquentation de 
l’ENT. Plusieurs filtres et thèmes sont proposés pour 
afficher les graphiques souhaités.

SITE PUBLIC

Une vingtaine d’établissements vont s’aventurer dans la 
création d’un site public via PLACE.

LIBÉREZ DE L’ESPACE ET RESPIREZ !

Amis administrateurs de l’ENT, un tutoriel est mis à 
disposition dans l’espace général du Club de PLACE 
pour vous aider à faire le ménage dans les groupes de 
travail de votre établissement.

GESTION DES COMPTES EN MOSELLE

Vous devez désormais gérer les comptes de l’ENT via 
l’interface GCU-WEB.

PERSPECTIVE 

Dans le cadre du nouveau collège, l’outil de vie scolaire 
va évoluer. Un atelier inter-académique a débuté 
dès cette rentrée avec la société Itop pour concevoir 
notamment un outil de suivi des composantes du 
socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture. Les établissements seront informés de ces 
nouveautés très prochainement.

POUR LES
ADMINISTRATEURS

UN PROBLÈME ?
FAITES APPEL AU GUICHET 

UNIQUE DE PLACE

Pour contacter l’assistance 
PLACE en collège comme en 
lycée, vous devez composer 
le 0810 45 78 00 du lundi au 
vendredi de 8h à 18h et le 
samedi de 8h à 12h ou écrire à  

sos-e-lorraine@atos.net.
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STATISTIQUES*
Retour sur la l’année scolaire 2015-2016

RENTRÉE DE LA DANE AVEC LES 
NOUVEAUTÉS DE PLACE

La rentrée de la DANE s’est déroulée le 30 août 
2016. En présence des collectivités, la société 
Itop a animé une partie de cette journée en 
présentant les nouveautés sur l’accès aux 
ressources numériques, le nouveau module de  
suivi des compétences et la prise en compte de 
la réforme du collège.

COMITÉ DE SUIVI DE PLACE DE LA 
RENTRÉE DANS LES LOCAUX DE LA 
RÉGION À METZ

Le premier comité de suivi de PLACE de 
l’année scolaire a eu lieu le 08 septembre 2016. 
Comme à l’accoutumé, des échanges fructueux 
entre les collectivités, la DANE, la DRAAF, les  
cadres pédagogiques, et la société Itop ont 
permis de prendre des décisions opérationnelles 
concertées et éclairées.
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