Questionnaire ETIC premier degré

Aide à la saisie en ligne du formulaire
ETIC PREMIER DEGRE

Ce document a pour but de proposer une aide à la réponse au questionnaire ETIC
premier degré 2010. Les questions répertoriées ci-dessous font l'objet d'un complément
d'information.
Le questionnaire "ETIC" doit nécessairement être renseigné en ligne.
Le lien :
Vous trouverez l’enquête ETIC sur le site http://www.educnet.education.fr/plan/etic
Si besoin, pour contacter l'animateur TICE de votre secteur, vous pouvez consulter la liste des
animateurs TICE des circonscriptions de l’Isère sur le site Mission Tice 38 :
http://www.acgrenoble.fr/missiontice38/spip.php?article543

Q13) Sur quel serveur est-il implanté ?
Serveur de l'école
Serveur de l'inspection académique
Serveur du rectorat
Serveur hébergé à l'extérieur de l'école sur un serveur public ou de collectivité
Serveur hébergé à l'extérieur de l'école sur un serveur non public
Q13) Si l’école possède un espace Webécole ou un espace se trouvant sur le domaine acgrenoble.fr alors il faut choisir serveur du rectorat.

Q15) L'accès au réseau est-il disponible dans chaque salle de classe ? Oui / Non
Q15) Si l’école possède un accès réseau – prise réseau ou accès Wifi - dans toutes les classes,
y compris celles qui n’accueillent pas d’ordinateurs.

Q27) Nombre de "classes mobiles" :
Q27) Il ne s’agit pas du nombre d’ordinateurs d’une classe mobile, mais du nombre de classes
mobiles présentes dans l’école.

Q32) Types d'accès disponibles dans l'école pour usages pédagogiques :
Veuillez cocher la ou les cases concernées

RTC (par le réseau téléphonique)
Câble, fibre optique
ADSL
Autres haut débit (liaisons spécialisées satellite)
Q32) Vous trouverez ces informations dans le contrat qui lie l’école au fournisseur d’accès.
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Pour distinguez la liaison RTC des autres, sachez que la liaison RTC est la plus tente, elle
nécessite un modem qui produit un son lorsqu’il se connecte (l’équivalent d’une numérotation
téléphonique). Enfin la liaison RTC ne permet pas l’utilisation simultanée d’Internet ET du
téléphone.

Q33) Débit global de la connexion à internet (en K bits/s) :
Inférieur à 512
de 512 à 2048 (exclu)
2048 ou plus
Q33) Vous trouverez ces informations dans le contrat qui lie l’école au fournisseur d’accès.
Vous pouvez également tester la vitesse de votre connexion en ligne
(http://www.degrouptest.com/test-debit.php par exemple)

Q34) Technologie(s) de réseau alternative(s) disponible(s) sur tout ou partie du réseau de
l'école :
Veuillez cocher la ou les cases concernées

Réseau sans fil (dont WiFi)
Courant porteur (CPL)
Q34) Un réseau Courant porteur CPL est un réseau ou l’information circule par les prises de
courant électrique. Un adaptateur est enclenché dans la prise, le fil réseau se branche alors
directement sur ce boitier.
En cas de doute vous pouvez contacter la personne en charge de la maintenance du réseau de
l’école.

Q36) Votre école utilise-t-elle un dispositif de protection des réseaux (pare-feu) ? Oui / Non
Q36) Si l’école est munie d’un serveur Slis ou équivalent alors il faut répondre Oui.

Q37) Votre école utilise-t-elle un dispositif de filtrage des sites web ? Oui / Non
Q37) Si l’école est munie d’un serveur Slis ou équivalent, si elle utilise un proxyecole ou un
logiciel de contrôle parental alors il faut répondre Oui

Q38) Votre école utilise-t-elle un dispositif de contrôle à postériori des sites visités ? Oui /
Non
Q38) Si l’école est munie de logiciels spécifiques dont ceux associés aux serveurs Slis alors il
faut répondre Oui.
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