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TIC & TAC ’S BREAKING NEWS 

 

 

Référents Numériques 

ou Administrateurs 

Réseau ? 

Nous étions administrateurs réseau et 

nous le restons… Jusqu’à ce que cette 

fonction disparaisse,  remplacée par une 

plateforme d’assistance à distance.   

Nous avons depuis peu une nouvelle 

casquette : celle de référents numériques.  

Notre nouvelle mission consiste à conseiller 

les personnels de l’établissement dans 
l’utilisation pédagogique des TICE, à faire 

circuler l’information sur les ressources 

existantes, à repérer les besoins de formation 

en matières de TICE… En bref, nous devrions 

progressivement délaisser la maintenance 

informatique pour  faire du conseil 

pédagogique ciblé sur les techniques 

innovantes ! 

Pour l’instant nous sommes au milieu du 

gué attendant de pieds fermes (chacun sur le 

sien !) de savoir si nos supérieurs acceptent 
que nous partagions cette nouvelle mission à 

deux, espérant la nouvelle dotation prévue en 

2014, et préparant le passage à l’ ENT un peu 

plus tard ! 

Rien ne change vraiment pour vous, pour 

l’instant,  si ce n’est la parution de cette 

gazette ! 

 
 

Astuce pour nous 

contacter : 

En haut à droite de votre LCS, dans la 

barre de menu principal, se trouve une petite 

clé : 

 
 

En cliquant sur cette icône, vous pourrez 

envoyer un mail à l’administrateur réseau 

(c’est nous : Tic et Tac !) pour nous signaler 

votre demande de maintenance, de conseil, 

etc… 

Bien sûr le cahier réseau reste disponible 

dans le casier réseau de la salle des profs en 

cas d’impossibilité d’accès à internet ! Les 

demandes faites à l’oral à la pause-café  sont 

entendues mais pas toujours satisfaites ;-) 
Merci d’utiliser l’adresse suivante pour ne pas 

saturer nos adresses personnelles : 

admin@letot.clg14.ac-caen.fr 

 

 

  Veille Numérique : 
 

Soyez Net sur le Net : 
Thème : maîtriser son image sur les réseaux sociaux  

 
Pour : Professeurs principaux  (vie de classe) / CPE /  

 

Cible : tous les élèves 

 

Type : ressources en ligne 

 

Pré-requis : avoir un compte Facebook  

 

Pré-requis élève : accepter la connexion des élèves à leur compte Facebook. 

 

Lien vers le site : http://ereputation.paris.fr/le-test/ 
 

 

Ce site de la ville de Paris propose un petit test pour mesurer votre e-réputation. 

Le test chronométré propose 8 questions liées à votre activité sur facebook.  Il peut 

représenter une base de travail et de réflexion simple autour des réseaux sociaux : 

qu’est-ce qu’un « ami » ? Qui peut avoir accès à mes posts, mes photos ? Est-ce que 

j’assume encore les messages et photos postés il y a quelques mois ? Le test s’appuie 

sur les photos et les messages  que vous avez laissés sur votre compte facebook, 

soulignant l’aspect public du réseau social, la traçabilité des informations vous 

concernant et leur durabilité. 

Au-delà du test, le site  propose des fiches techniques assez simples, 
correspondant à chacune des 8 questions posées,  permettant de mieux paramétrer 

son compte. On peut donc facilement passer du bilan à la mise en place de solutions 

pour mieux maîtriser sa publication sur les réseaux sociaux. 

 

Lors de la rédaction de la charte informatique du collège, un débat avait eu lieu 

sur le fait d’interdire ou non la connexion à un réseau social au sein de 

l’établissement. Un travail en classe autour de ce thème nécessite d’autoriser l’accès 

à Facebook dans le cadre strict du cours en question en rappelant, bien sûr les limites 

de cette utilisation : une belle occasion de ressortir la Charte informatique ! Les 

piqûres de rappel font toujours du bien ;-) 

 

 

Programme DUNE : 
…et de deux ….et de trois ! 3 des 10 commandes du catalogue CCR sont arrivées. 

Les autres devraient arriver bientôt. Nous avons pu répondre à une grosse partie de 

vos demandes.  Certaines ont été écartées pour des raisons de coût, d’autres car elles 

apparaissaient comme des doublons avec des logiciels libres proposant sensiblement 

le même service.  Nous allons pouvoir maintenant tester ces ressources et affiner nos 

besoins. Le programme DUNE sera peut-être reconduit l’an prochain et nous 

pouvons acquérir des ressources sur nos propres lignes budgétaires à condition de 
bien cerner nos besoins et de choisir les outils les mieux appropriés pour y répondre. 

Il est donc important que nous échangions sur ces ressources nouvellement acquises. 

N’hésitez pas à nous faire un bilan de vos premières analyses sur les manuels 

numériques, les banques de vidéos, les fonds de cartes que vous avez  reçus ou allez 

recevoir. 
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