
Mission Numérique 59 : Visio-formations   
Prise en main de l’Espace Numérique de Travail 1D 

 

Deux adresses, un même ENT ecoles5962.enthdf.fr / enthdf.fr 
 
 

Formations « Premiers Usages » / Formations avancées (mais pas trop non plus) 
 

  Niveaux Thématiques Liens de connexions à la visio-formation 

Lundi 25 
mai 

 

9h30 
Premiers usages  Questions diverses : cahiers multimédias cahier de 

textes espace documentaire 
https://frama.link/FC2_ENT_MN59 

 

11h00 

Tous niveaux 
 

Tout savoir sur l'application "One Pocket" 
-Connexion en tant qu’enseignant. 
-Services disponibles : Quoi de neuf ? / Applications / “Notifications 
Push”...  
-Téléversement de photos et vidéos depuis son smartphone vers l’ espace 
documentaire de l’ENT. 

 
https://frama.link/YJ2_ENT_MN59 

 

15h00 Premiers usages Premiers pas – visite guidée – principes https://frama.link/ENT_MN59 
 

15h30 Premiers usages Cahier de textes de l’ENT https://frama.link/ENT_MN59 
 

16h00 Premiers usages Console d’administration et diffusion des comptes https://frama.link/ENT_MN59 
 

    
     

Mardi 26 
mai 

 

9h 30 Niveau avancé 
 

Intégrer des vidéos https://frama.link/FC2_ENT_MN59 
 

10h30 Tous niveaux 
 

« PAD »  
-Présentation des atouts de l’application :  
dictée / correction / écrit collaboratif / simultané – en décalé.  
-Consultation  de  l’historique  des  modifications réalisées, remise en ligne 
des versions précédentes, enregistrement des productions.  

 
https://frama.link/YJ2_ENT_MN59 

Semaine  

du 25 au 29 mai 
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-Expérimentation et questions / réponses.  

15h00 Premiers usages Premiers pas – visite guidée - principes 
https://frama.link/ENT_MN59 

 

15h30 Premiers usages Bibliothèque de l’ENT https://frama.link/ENT_MN59 
 

16h00 Premiers usages Console d’administration et diffusion des comptes https://frama.link/ENT_MN59 
 

    
     

Mercredi 
27 mai 

9h30 Niveau avancé  Exercices et évaluations https://frama.link/FC2_ENT_MN59 
 

11h00 Niveau avancé 
 

Publier une vidéo (/une photo) provenant d’un 
smartphone dans une application de l’ENT.  
-Utilisation de l’application “One Pocket“ 
-Réduction du poids  
-Publication et intégration 

https://frama.link/YJ2_ENT_MN59 
 

15h00 Premiers usages Espace documentaire https://frama.link/ENT_MN59 
 

15h30 Premiers usages Cahier de liaison de l’ENT https://frama.link/ENT_MN59 
 

16h00 Premiers usages Console d’administration et diffusion des comptes https://frama.link/ENT_MN59 
 

     

Jeudi 28 
mai 

10h30 Niveau avancé 
 

« Espace documentaire » ou « Casier » ? https://frama.link/YJ2_ENT_MN59 
 

14h00 Tous niveaux 
Photofiltre : Un logiciel gratuit et puissant au service de 
l’image et de l’ENT 

https://frama.link/JD_ENT_MN59 
 

15h00 Premiers usages Blog de l’ENT https://frama.link/ENT_MN59 
 

15h30 Premiers usages Cahier de liaison de l’ENT https://frama.link/ENT_MN59 
 

16h00 Premiers usages Console d’administration et diffusion des comptes https://frama.link/ENT_MN59 



 
     

Vendredi 
29 

 mai 

15h00 Premiers usages Cahier multimédia de l’ENT https://frama.link/ENT_MN59 
 

15h30 Premiers usages Console d’administration et diffusion des comptes https://frama.link/ENT_MN59 
 

16h00 Premiers usages Questions/ réponses sur l’ENT https://frama.link/ENT_MN59 
 

 




