
Enquête ETIC

Validation

serv.prive :
serveur privé

serv.pub: autre
service public

ou de collectivité

serv.acad :
serveur

académique

serv.ecole
serveur de

l’école

Sur quel serveur est-il implanté ?

Si oui, quelle est son adresse universelle (URL)

oui  
non Votre école dispose-t-elle de son propre site Web ?

oui  
non Toutes les classes qui font une demande d'adresse l'obtiennent-elles ?

oui  
non Tous les enseignants qui font une demande d'adresse l'obtiennent-ils ?

Les classes 
Les enseignants

Nombre d'adresses électroniques pour :
Méls & sites [Méls & sites web à usage pédagogique]

Validation

Emplois jeunes : Nombre d'aides éducateurs recrutés sur profil TIC, en fonction dans
l’école

totale : décharge à
temps complet

½ : décharge pour
un mi-temps

¼ : décharge pour
un quart de temps

Des moyens sont ils affectés à cette fonction ? Quotité de la décharge :

autre : autre
cons.ped : un

conseiller
pédagogique

ens.animat : un
enseignant
animateur

informatique

enseignant : un
enseignant

Si oui, est-elle :

oui  
non 

Une personne ressource pour les TICE a-t-elle été désignée pour un groupe
d'écoles, dont la vôtre

oui  
non 

Une personne ressource pour les TICE a-t-elle été désignée dans votre
établissement?

oui  
non Le projet TICE est-il intégré dans le projet de l’école ?

Ressources [Ressources affectées aux TICE]

Validation

oui   
non 

Votre établissement est-il centre de ressources pour d'autres établissements
scolaires ou écoles ?

Année
précédentePartage des équipements
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Validation
Nombre de serveurs sur ce ou ces réseaux internes

tot.conn :
plusieurs
réseaux

totalement
interconnectés

part.conn :
plusieurs
réseaux

partiellement
interconnectés

non.conn. :
plusieurs

réseaux non
interconnectés

un
réseau :
un seul
réseau

sans
objet

S'il est partiellement ou totalement câblé, votre établissement dispose :

tot cablee : école
totalement câblée

part.cablee : école
partiellement câblée

non cablee : école
non câblée

Votre école dispose-t-elle d'un câblage interne ?

Réseau local [Réseau informatique interne à usage pédagogique]

Validation

oui  
non 

Les élèves de votre école ont-ils accès régulièrement à des équipements multimédia
localisés hors de l'école (salle municipale, autre école, collège, unité mobile, etc.) ?

oui  
non 

Les équipements de votre école servent-ils à d'autres publics que celui des élèves
qui y sont scolarisés?

oui  
non Existe-t-il un inventaire de l'ensemble de ces matériels ?

Inventaire :
Nombre de systèmes de visio-conférence

Nombre de systèmes de visualisation collective
Autres équipements :

En salle des maîtres

A la direction de l'école

En bibliothèque centre de documentation (BCD)

En salle polyvalente TICE

En salle de classe
Localisation des équipements à usage pédagogique : Nombre de micro-ordinateurs

Plus de 5 ans

3 à 5 ans

1 à 3 ans

Moins d'1 an
Ancienneté : parmi ces micro-ordinateurs, combien sont en service depuis

Dont portables
Multimédia
Non multimédia

Nombre de micro-ordinateurs actuellement utilisés et affectés à un usage
pédagogique :

Année
précédenteMatériel [Matériel informatique à usage pédagogique]
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oui  
non Un dispositif éducation nationale

oui  
non Une collectivité locale

oui  
non Une société de service

oui  
non Le fournisseur du matériel

oui  
non Un aide éducateur

oui  
non Un enseignant

Comment est assurée la maintenance des matériels ?
Maintenance des équipements informatique à usage pédagogique

Validation

oui  
non Un fournisseur privé

oui  
non Une collectivité territoriale

oui  
non Le rectorat

Votre accès Internet est-il fourni par :

oui  
non Messagerie interne

oui  
non Web

oui  
non Mandataire (Proxy)

oui  
non Cache

Votre école dispose-t-elle d'une machine serveur, assurant l'interface entre les
réseaux internes et externes. Si oui, offre-t-elle les fonctions suivantes :

Estimation du nombre de postes pouvant y accéder en
simultané

Nombre total de postes ayant un accès effectif à Internet
Nombre de postes ayant accès à Internet :

oui  
non Autre type (par satellite, etc.)

oui  
non Autres liaisons permanentes

oui  
non Le câble

oui  
non (via Numéris) RNIS

oui  
non (par le réseau téléphonique) RTC

Quel sont les types d'accès dont vous disposez :

oui  
non Votre école accède-t-elle à Internet pour les usages pédagogiques ?

Année
précédenteAccès Internet [Réseaux externes, accès à Internet]
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Validation

oui  
non Des dispositifs de télémaintenance sont-ils utilisés pour les serveurs et les réseaux ?

oui  
non 

La personne ressource est-elle impliquée dans la maintenance des ordinateurs et
des réseaux ?

oui  
non Un dispositif éducation nationale

oui  
non Une collectivité locale

oui  
non Une société de service

oui  
non Le fournisseur du matériel

oui  
non Un aide éducateur

oui  
non Un enseignant

Qui assure l'administration des réseaux ?
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