QUESTIONNAIRE D’ADHESION D’UN ETABLISSEMENT A
L’ENVIRONNEMENT NUMERIQUE EDUCATIF (ENE) ATRIUM
Le (*) précise le caractère obligatoire de la réponse.
I.

IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT

Type*:
Nom* :
Ville* :
N°UAI* (ex. RNE) :

Dans le cas d’un ensemble immobilier ou d’une cité mixte, remplir un questionnaire pour chaque UAI.
II.

ETAT DE L’EXISTANT

Existe-t-il un comité dédié au numérique au sein de votre
établissement* ?

OUI 

NON 

Si OUI, veuillez préciser son mode de fonctionnement (fonction des participants, périodicité, principaux
sujets traités, etc.) :

Existe-t-il un volet numérique intégré au projet
d’établissement* ?

OUI 

NON 

Si OUI, veuillez indiquer les principaux objectifs et actions de ce volet numérique (le cas échéant,
fournir une copie de ce volet en annexe à votre réponse) :
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OUI 

Disposez-vous déjà d’un ENT au sein de votre établissement* ?

NON 

Si OUI, lequel ? :
Veuillez décrire les raisons du remplacement de l’ENT actuel par ATRIUM :

Nom du/des logiciels de vie scolaire utilisé(s) (notes, absences, cahier de texte, etc.), et hébergeur
du logiciel* :
Logiciel 1 :
Chez l’éditeur 

Logiciel 2 :
En local 

Chez l’éditeur 

Logiciel 3 :
En local 

Chez l’éditeur 

En local 

Remarque : ATRIUM ne peut s’interfacer qu’avec des logiciels hébergés chez leur éditeur.
L’appel est-il effectué directement en classe via ce logiciel* ?

OUI  NON  Partiellement 

Veuillez indiquer les services de vie scolaire accessibles en ligne par les élèves (notes, absences, cahier
de texte, messagerie, etc.):

Veuillez indiquer les services de vie scolaire accessibles en ligne par les parents/responsables (notes,
absences, cahier de texte, messagerie, etc.):

Veuillez indiquer les principaux autres services en ligne utilisés au sein de votre établissement
(plateforme d’apprentissage Chamilo/Moodle, Correlyce, etc.) et par quelles communauté d’usagers
(enseignants, élèves, parents, etc.) :
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III.

PROJET DE MISE EN OEUVRE D’ATRIUM DANS L’ETABLISSEMENT

Sur la base des éléments de présentation d’ATRIUM à votre disposition, de quelles fonctionnalités
souhaiteriez-vous disposer, pour quelles communautés d'utilisateurs (personnels, élèves, parents, etc.),
selon quel ordre de priorité et quel horizon temporel ?

Quelle organisation, méthode et moyens envisagez-vous pour la mise en œuvre d’ATRIUM au sein de
votre établissement ?
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Veuillez préciser, dans votre établissement, les éléments favorables, facteurs positifs, à la mise en place
d’ATRIUM :

A l’inverse, quels seraient selon vous, les risques qui pourraient entraver la diffusion d’ATRIUM auprès
des usagers de votre établissement ?
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IV.

MOYENS HUMAINS

Veuillez indiquer ci-dessous, les personnes pressenties en tant que membres du groupe de pilotage
ATRIUM d’établissement, et éventuellement leur rôle spécifique dans ce groupe (administrateur ENE,
animateur/formateur interne, webmestre du site d’établissement, etc.)*
Nom – prénom

Fonction

Rôle spécifique pour
ATRIUM

Remarque : ATRIUM n’entre pas dans le périmètre d’intervention de l’agent STIL.
Veuillez indiquer ci-dessous, les deux personnes pressenties au sein de votre établissement, qu’il s’agirait
de former en priorité pour l’administration et la diffusion de l’ENE ATRIUM d’établissement, typiquement
à l’occasion d’une séance d’une journée de formation assurée par la Région.*
Nom – prénom

Fonction

Adresse mél

Remarque : il est recommandé que ces deux personnes puissent couvrir à la fois les aspects relatifs aux
usages pédagogiques, ainsi que les aspects liés à la communication interne/externe.
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V.

ACCOMPAGNEMENT

En regard des moyens et compétences internes à votre établissement, quelles seraient vos attentes
vis-à-vis d’un accompagnement extérieur à votre établissement pour le déploiement d’ATRIUM, en
provenance des services académiques, de la DRAAF, ou de la Région, en termes de formation, de
conduite du changement, d’assistance, etc., et sur quels périmètres en particulier ?

Seriez-vous intéressé par un rapprochement de votre
établissement avec un « ERIC », Espace Régional Internet
Citoyen, le plus proche de votre établissement pour un
accompagnement complémentaire des parents et élèves dans
les usages d’ATRIUM ? (pour plus de précisions sur les
ERIC* : http://emergences-numeriques.regionpaca.fr/usageset-services-numeriques/espaces-regionaux-internetcitoyen.html

VI.

OUI 

NON 

ELEMENTS DE PLANIFICATION

Date de présentation
d’Administration* :

du

projet

ATRIUM

en

Conseil

Date envisagée de transmission à la Région de la convention
tripartite signée du Chef d’établissement* :
Date envisagée de transmission à la Région de l’accusé de
réception de la CNIL* :
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