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Principe des visios de l’Educ

• Points réguliers pour présenter les nouveautés et des usages de l’ENT
• Des visios d’environ 1h
• Probablement proposées dans le cadre des animations pédagogiques 

avec un calendrier et des thématiques annoncés à l’avance



Visio#1 : Le site web

• Découvrir cette nouvelle appli de l’ENT
• Être capable de mettre en ligne les premiers éléments d’un site afin de 

communiquer l’adresse lors de la prochaine rentrée
• Adresse personnalisée du site : https://XXXXX.l-educ.fr
• Nouvelle porte d’entrée de l’ENT

Objectifs de cette visio



Visio#1 : Le site web

• Une adresse publique visible par tout le monde et un site
référencé par les moteurs de recherche

• Permet de publier des informations plus générales à
destination du public hors école, de valoriser des actions.

⚠ Ça ne se substitue pas à l’ENT et notamment à ses blogs.

• OMre une nouvelle adresse « personnalisée » pour accéder à
l’ENT.

Présentation du site web



Visio#1 : Le site web

Fonctionnement général 

Site web

Moteur - Tableau de bord
accessible aux admin. ENT

Catégories

Articles

Contenus (textes, 
images,…)

Version publique
accessible à tous



Visio#1 : Le site web
Qui accède au                             et comment ?Site web

Moteur
Tableau de bord

ADMINISTRATEUR ENT

Version publique
TOUS

- directement avec l’adresse XXXX.l-educ.fr ou
- en passant par un moteur de recherche

Les administrateurs peuvent aussi y accéder par 
le module Site web de l’ENT

Dans le module « Site Web »
Cliquez sur le + situé dans l’angle
Puis sur le bouton « EDITER »



Visio#1 : Le site web

• Une charte graphique commune à tous 
les sites de l’Educ de Normandie

• Une page d’accueil en plusieurs zones :
• Bandeau MENU
• Bandeau LA UNE
• Zone ACTUALITÉS
• Colonne ARCHIVES
• Zone INFORMATION UTILES
• Zone PRÉSENTATION
• Bandeau INFÉRIEURE

À quoi ressemble-t-il ?

Lien : https://numerique50.l-educ.fr/visio/site-web-page-daccueil/

https://numerique50.l-educ.fr/visio/site-web-page-daccueil/


Visio#1 : Le site web

• Pas de lien entre le contenu de l’ENT et celui du site Web
• Pas de notification
• Pas présent dans l’appli smartphone (car extérieur à l’ENT)
• Ça peut faire doublon avec le site « ac-caen.fr » que vous avez déjà 

peut-être
• Pérennité : si la mairie n’achète plus l’ENT, vous n’aurez plus le site non 

plus
• Arrivée prochaine de la fonctionnalité « MENU »

Quelques infos complémentaires



Visio#1 : Le site web

• Se connecter au moteur / tableau de bord du site
• Articles / Ajouter

Comment créer un article



Saisir le contenu

Choisir parmi les différents blocs pour mettre en forme



1 – Enregistrer sans mettre en ligne
2 – Visualiser avant la mise en ligne
3 – Choisir une date de publication
4 – Supprimer l’article

4

321



1 – Choisir si vous souhaitez un article 
avec ou sans bandeau image

2 – Choisir la ou les catégories pour 
classer l’article

2
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1 – Cliquer pour choisir l’image qui
apparaitra dans le bandeau et/ou
comme miniature sur la page
d’accueil.

2 – Si l’article est destiné à être
afché sur la page d’accueil, vous
pouvez écrire ici le résumé qui
s’afchera. Sans résumé, le site
afchera les premières phrases de
votre article
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Allons voir cela de plus près !

- Modifier le bandeau
- Créer un article
- Supprimer des articles inutiles
- Renommer une catégorie

- Les menus (à venir)


