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1 Site académique disciplinaire
Peut être le réflexe n°1 à avoir avant de commencer et surtout pour se tenir informé sur les ressources
pédagogiques proposées par vos IA-IPR (Inspecteur d’académie - Inspecteur Pédagogique Régional).

Le site académique disciplinaire : mathematiques.discipline.ac-lille.fr.

2 D(R)ANE
D(R)ANE : Délégation (Régionale) Académique au Numérique Éducatif.
DNE : Direction du Numérique pour l’Éducation.
La Direction de Région Académique du Numérique pour l’Éducation (DRANE) de l’Académie de Lille
est chargée d’accompagner le développement des usages du numérique au service de la pédagogie.

Contact : Bertrand MARCAILLE (IAN - Interlocuteurs Académiques pour le Numérique) :
bertrand.marcaille@ac-lille.fr

3 Messagerie SOGo
Le webmail SOGO Lille est la messagerie de l’intranet Eduline de l’Académie de Lille. En effet, tous les
personnels et enseignants de l’AC Lille disposent d’une adresse e-mail professionnelle.
Afin de consulter son courriel, la communauté éducative des écoles, collèges, lycées et universités se
connecte au portail académique.

La boite mail est disponible sur : webmail.ac-lille.fr/SOGo
Retrouvez sur le site internet www.coquillagesetpoincare.fr :

— 15 Fiches pratiques : configuration de la messagerie.
— 7 Fiches pratiques : principes d’usage.

4 Framadate
Framadate est un outil de création de sondages et de planification de rendez-vous. Il est est utilisable
sans inscription.
En mode date, il vous permet de déterminer la date qui convient au maximum de participant·es pour
votre prochain événement. En mode sondage, il permet déterminer le choix ou la solution qui remporte
le plus de suffrages parmi un panel de possibilités.

Le site de Framadate : framadate.org.

5 FileSender
L’application FileSender est un service de transfert sécurisé de fichiers volumineux jusqu’à 100 Go.
Ce service permet de transférer à des correspondants (internes ou extérieurs à l’académie) des fichiers
volumineux par le biais d’une URL ou d’un courriel d’invitation.
Au vue de la durée de rétention (3 semaines), il n’est en aucun cas un moyen de diffuser de l’information
de façon durable.

Retrouvez FileSender sur Eduline : eduline.ac-lille.fr
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6 Jitsi Meet
Jitsi Meet est un outil qui permet d’organiser rapidement des webconférences ou webinaires.
Jitsi Meet est accessible à cette adresse : meet.jit.si.

7 LimeSurvey
L’application Limesurvey est un service en ligne permettant de concevoir des enquêtes statistiques, de
sondage, et de création de formulaires en ligne. Il permet de publier des questionnaires, sur le web ou les
téléphones mobiles, pour en collecter les réponses.

LimeSurvey est accessible à cette adresse : www.limesurvey.org/fr/.

8 GAIA
L’application ”GAIA individuel” vous permet de consulter le plan de formation en ligne, de candidater
et de consulter les réponses apportées à vos candidatures.
L’authentification s’effectue avec vos identifiants de messagerie académique.

Retrouvez GAIA sur Eduline, choisir l’onglet « Gestion des personnels », puis « Accès individuel
GAIA ». : eduline.ac-lille.fr.

9 I-Prof
L’espace I-Prof regroupe des informations relatives à la gestion des personnels enseignants et à vos
possibilités de carrière : vie professionnelle et situation personnelle, notations, promotions, mobilité.

Retrouvez I-Prof sur Eduline, choisir l’onglet « Gestion des personnels », puis « IProf - Enseignant
» : eduline.ac-lille.fr.

10 PRONOTE
Pronote est un logiciel de gestion de vie scolaire créé en 1999 par Index Éducation. C’est au départ un
client lourd, mais il existe, depuis 2003, une extension permettant d’utiliser sous forme d’application web :
Pronote.net. Depuis 2008, Pronote est également disponible sous la forme d’une application mobile.

Retrouvez PRONOTE sur ENT Hauts-de-France Néo : enthdf.fr/welcome.

11 La Digitale
La Digitale :

— conçoit et développe des outils numériques libres pour les enseignantes et les enseignants.
— encourage l’utilisation de logiciels libres dans la sphère éducative.
— propose une vision et un modèle alternatifs qui ne sont pas guidés par la course au profit et la

collecte de données.

La Digitale est accessible à cette adresse : ladigitale.dev.

12 Blog Julien DELMAS
Ce blog propose des informations administratives et pédagogiques aux personnels de l’éducation natio-
nale : professeurs, enseignants, AED, AESH. Il apporte des informations sur la rémunération, calendrier
des paye, indemnités...

Le blog de Julien DELMAS est accessible à cette adresse : blog.juliendelmas.fr.
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