Coordination TICE
Réseau :
	Concertation avec les informaticiens (si différents du Cotic…) : 
	échange sur les dysfonctionnements constatés, 
	définition/optimisation des configurations des postes (logiciels nouveaux à installer, modèles élèves, modèles profs…), 
	mise à jour des licences, 

prévision d’achats de nouveaux matériels, logiciels, projets…
	Réflexion sur la politique d’utilisation pédagogique des TICE au lycée et suivi
	charte informatique, 
	autorisation sur le droit à l’image 
confidentialité et communication des mots de passe.
	Sécurité des serveurs : modalités d’accès à la salle info, modalités des sauvegardes
	Coordination et transmission des demandes des collègues (logiciels spécifiques, matériel…)
	Gestion des listes noires et blanches

Administration du site et des applications :
	Le site
	Un édito tous les mois (et mise à jour de l’agenda)

rubrique TICE au lycée, actualités des TICE, transmission des informations
validation du forum des anciens élèves,
	veille quotidienne des articles publiés : vérification du titre et de la place des nouveaux articles 
réponse aux collègues qui rencontrent des difficultés (par mail, par forum SOS TICE, au lycée) 
	sauvegardes
	Cahiers de texte numériques : création des comptes des collègues à la demande, aides ponctuelles
	Réservation des salles : entrée du planning annuel des salles D30 et A22 en début d’année.
	Télénotes : 1er paramétrage des comptes, aide ponctuelles
	Applications de travail collaboratif (Dokéos et ovidentia) : Paramétrage des comptes profs et élèves à la demande des collègues pour des projets, aides ponctuelles
	Corrélyce (ou Jade) : importation des comptes en début d’année, transmission des informations.
	Gibii : importation des comptes, aides ponctuelles, maintenance 

Innovations :
	Test de nouveaux matériels, nouveaux logiciels, veille technologique (TBI, tablettes graphiques, logiciels audio, logiciels de cartes heuristiques, Dokéos, Ovidentia…)
	Participation aux expérimentations académiques (Didapages)


Communication sur les TICE et les usages :
	Formation / information des collègues sur les outils disponibles

Publication d’articles sur le site
Rédaction d’articles d’info TICE dans le bulletin d’information
	Réalisation de didacticiels d’aide à l’utilisation de logiciels

Suivi et enquêtes :
	Réunions au point Acar de Cavaillon (3 par an)
	Echange avec  le service « en ligne » du rectorat (bugs, mises à jour, mise en conformité avec la charte graphique, migration de serveur, vérifications de sécurité…) 
	Elaboration du volet TICE du projet d’établissement (à partir des contributions des équipes)
	Enquête ETIC (en collaboration avec les AED informatique)


Projets :
	Validation du B2i (projet de formation d’équipes pour expliciter et répartir les items à valider – commencer la validation des secondes)


