NANCY, le 14/05/2018.
L’Inspecteur de l’Education Nationale
Responsable numérique 54
Aux Directeurs des écoles de Meurthe-et-Moselle
Objet :

E.T.I.C.

La campagne 2018 de l’enquête nationale ETIC sur les
technologies de l’information et de la communication est
ouverte.

Circonscription
de SAINT-MAX

Personne chargée du dossier :
Denis CARDINAL
I.E.N. numérique 54

mél :
ce.ien54-st-max@ac-nancy-metz.fr
site internet :
www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienstmax

Direction des Services départementaux
de l’Education Nationale
de Meurthe-et-Moselle
Inspection de l’Education Nationale
Circonscription de Saint-Max
4, rue d’Auxonne
CS 74222
54042 NANCY CEDEX

avant le 09/06/2018

Copie pour information :
I.E.N. 54
référence :
2018_05_14_ETIC

Cet outil de collecte et de production d’indicateurs (accessible
par le portail Arena- P.I.A.L.), permet un état des lieux annuel
de l’équipement, des infrastructures, des services, des
formations et d’autres domaines ayant trait au numérique de
toutes les écoles publiques de France. Les résultats de cette
enquête sont utilisés à des fins de pilotage dans l’académie ou
au niveau national, et de dialogue avec les collectivités.
L’application ETIC constitue aussi un premier outil de pilotage
du numérique pour les directeurs d’école, vous pourrez y
consulter des indicateurs calculés pour tous les échelons,
territorial, académique comme national dans la rubrique
Indicateurs.
Toutes les questions de cette enquête sont importantes et des
réponses aussi fiables que possible sont attendues. Ainsi, si
vous ignorez une réponse, vous pouvez vous adresser au
F.U.N.–E.R.U.N. de votre circonscription.
Un guide d’utilisation est téléchargeable à partir de
l’application. Il contient les aides en ligne et le questionnaire
premier degré (en annexe). Vous pouvez préparer les réponses
aux différentes questions avant de les saisir. Le questionnaire
peut aussi être rempli en plusieurs fois. Les effectifs élèves ont
déjà été remontés automatiquement depuis la base nationale,
vous pouvez toutefois les actualiser s’ils sont différents. Vous
trouverez sur éduscol une page présentant l’enquête ETIC et
une foire aux questions en cas de problèmes. Votre plateforme
d’assistance académique peut aussi vous aider.
L’actualisation des données est très importante dans le cadre de
notre mission de suivi et de dialogue avec les collectivités. Les
données sont à modifier et à valider avant samedi 09/06/2018.
Au nom de madame la DASEN, et de madame la Rectrice, je
vous adresse nos sincères remerciements pour votre aide et
votre disponibilité.
Cordialement.
Denis CARDINAL

