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Crédit :
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FICHE DE POSTE 1 - ADMINISTRATEUR E-LYCO
Un rôle de gestion
L’administrateur ENT occupe une place majeure dans la gestion de l’ENT au niveau de
l’établissement. En effet, si le chef d’établissement est chargé de définir les grandes lignes
du projet en cohérence avec le projet d’établissement, l’administrateur ENT est le premier
maillon opérationnel de sa mise en œuvre.
•

L’administrateur ENT doit notamment pouvoir gérer les comptes et groupes
d’utilisateurs et l’espace dédié à son établissement dans le projet e-lyco. Il est donc un
interlocuteur privilégié pour tous au sein de l’établissement.

•

De même, l’administrateur e-lyco est le contact privilégié de la plateforme académique
d’assistance pour tout ce qui concerne l’ENT. Il sert de relais entre les utilisateurs et le
dispositif global d’assistance. Il participe au réseau académique d’administrateurs e-lyco
et contribue à son enrichissement par la remontée des incidents, la mutualisation de
bonnes pratiques, les demandes d’évolution. À ce titre, il sera abonné à la liste de
diffusion académique dédiée.

•

Il participe aux formations organisées par le rectorat.

Nota Bene : en accord avec le chef d’établissement, l’administrateur e-lyco peut tout à fait
partager une partie de ses droits avec d’autres utilisateurs selon l’organisation propre à
l’établissement. Par exemple, la rubrique «Vie scolaire » peut être confiée au CPE.

Des droits étendus, des missions
Le statut d’administrateur e-lyco engage aux responsabilités suivantes :
•

Gestion des utilisateurs institutionnels (contrôle, suivi, réactivation).

•

Gestion des autres utilisateurs (comptes « invités » créés pour les besoins des
établissements).

•

Gestion des groupes d’utilisateurs et des droits associés.

•

Gestion des droits d’accès : services de l’ENT (forum, messagerie, etc.), rubriques,
publication.

•

Gestion des groupes de travail inter-établissements.

•

Mise en place des flux de publication internes en collaboration avec le webmestre.

•

Contrôle de la sauvegarde des données en fin d’année scolaire.

Qui peut devenir administrateur e-lyco ?
Le chef d’établissement est de fait responsable juridique de l’ENT. À ce titre, il dispose
des droits d’administration. Il est cependant indispensable qu’il désigne un administrateur pour
assurer les tâches quotidiennes de gestion de l’ENT.
Cet administrateur e-lyco peut être son adjoint, un gestionnaire, une secrétaire, un
enseignant, etc. La tâche d’administrateur ne requiert pas de compétences techniques
étendues.
Pour assurer la pérennité de la mise en place de l’ENT dans l’établissement, il est primordial
de confier les missions d’administrateur e-lyco et de coordonnateur pédagogique à
deux personnes distinctes.
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FICHE DE POSTE 2 - COORDONNATEUR PEDAGOGIQUE E-LYCO
Un rôle de référent
Le coordonnateur pédagogique ENT occupe une place majeure dans l’utilisation de l’ENT
au sein de l’établissement. En effet, si le chef d’établissement est chargé de définir les
grandes lignes du projet en cohérence avec le projet d’établissement, le coordonnateur
pédagogique ENT est l’un des maillons opérationnels de sa mise en œuvre avec
l’administrateur ENT, le webmestre et les formateurs-relais.
•

Le coordonnateur pédagogique est un enseignant de l’établissement possédant une
bonne maîtrise de l’ENT e-lyco (principes de fonctionnement généraux, utilisation des
différents outils et services).

•

Comme l’administrateur, il est un interlocuteur privilégié au sein de son
établissement, notamment pour l’assistance aux utilisateurs (enseignants et élèves,
voire parents).

•

Au-delà de la maîtrise technique des outils d’e-lyco, il doit devenir un référent
pédagogique pour ses collègues et aider à la généralisation des pratiques,
disciplinaires et transdisciplinaires, s’appuyant sur l’ENT.

Des droits étendus, une mission dans la durée
•

Le coordonnateur dispose d’une délégation de droits d’administration.

•

Il assure avec l’administrateur et les éventuels formateurs-relais la formation initiale des
personnels de son établissement.

•

Son rôle consiste ensuite à accompagner ses collègues : il doit être à même de les
conseiller et les orienter dans l’utilisation d’e-lyco et veille à la mise en cohérence des
usages avec les recommandations académiques.

•

Il participe au Conseil pédagogique de l’établissement.

•

Il participe à l’équipe de suivi et d’animation de l’ENT et peut en assurer la coordination.

•

Il anime certaines rubriques, internes ou publiques, de l’ENT d’établissement en lien
avec les équipes correspondantes.

•

Il participe au réseau académique de formation et contribue à l’enrichissement d’e-lyco
par la mutualisation de bonnes pratiques, les demandes d’évolution et la remontée des
incidents.

•

Il est abonné à la liste de diffusion académique des coordonnateurs e-lyco.

•

Toutes ces tâches sont effectuées en étroite relation avec l’administrateur ENT.

Qui peut devenir coordonnateur pédagogique e-lyco ?
Dans tous les établissements, le coordonnateur pédagogique e-lyco est nommé parmi les
enseignants par le chef d’établissement en concertation avec ses équipes.
Toute personne motivée par les possibilités pédagogiques offertes par e-lyco, désireuse de
travailler en équipe et possédant une culture numérique, peut devenir coordonnateur
pédagogique, la dimension technique n’étant pas prépondérante.
Pour assurer la bonne mise en place de l’ENT dans l’établissement, il est primordial de
confier les missions de coordonnateur pédagogique et d’administrateur e-lyco à deux
personnes distinctes.
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FICHE DE POSTE 3 - FORMATEUR-RELAIS E-LYCO
Un rôle de formateur
Si la taille de l’établissement le permet, un ou des formateurs-relais viennent compléter le
tandem administrateur-coordonateur pédagogique.
Le formateur-relais ENT occupe une place importante dans le dispositif de déploiement de
l’ENT au sein de l’établissement.
•

Il s’agit d’un enseignant de l’établissement qui doit avant tout posséder une bonne
maîtrise de l’ENT e-lyco (principes de fonctionnement généraux, utilisation des différents
outils et services).

•

Formé avec l’administrateur et le coordonnateur pédagogique, il est chargé de répliquer
la formation auprès de ses collègues pour rendre rapidement opérationnel l’ENT dans
l’établissement.

Une mission à court terme
•

Le formateur-relais dispose d’une délégation de droits d’administration.

•

En étroite relation avec le coordonnateur pédagogique, il forme ses collègues à la prise
en main d’e-lyco et les sensibilise aux enjeux de l’ENT.

•

Il participe au réseau académique de formation et contribue à l’enrichissement d’e-lyco
par la mutualisation des bonnes pratiques, les demandes d’évolution et la remontée des
incidents.

•

Sa mission n’a pas vocation à perdurer dans le temps.

Qui peut devenir formateur-relais e-lyco ?
En fonction des effectifs, le chef d’établissement en concertation avec ses équipes peut
nommer plusieurs formateur-relais choisis parmi les enseignants.
Toute personne motivée par les possibilités pédagogiques offertes par e-lyco, désireuse de
travailler en équipe et possédant une culture numérique, peut devenir coordonnateur
pédagogique, la dimension technique n’étant pas prépondérante.
Remarque : la fonction de formateur-relais n’existe que dans les établissements publics.
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FICHE DE POSTE 4 - WEBMESTRE E-LYCO*
Un rôle de gestion éditoriale auprès du Chef d’établissement
Le webmestre e-lyco, sous la responsabilité du chef d’établissement et du comité de pilotage,
a la charge de la coordination de la publication sur le portail de l’établissement.
•

Le webmestre doit acquérir une bonne maîtrise de l’ENT e-lyco : principes de
fonctionnement généraux et utilisation des différents outils et services.

•

Il participe aux formations organisées par le rectorat.

•

En cas de site internet préexistant, le webmestre est chargé du transfert des contenus à
garder et de la mise à jour du nouveau portail selon les modalités définies par le comité
de pilotage.

Des droits étendus, une mission dans la durée
•

Le webmestre dispose de droits d’administration.

•

Il anime le Comité de Pilotage sur les questions éditoriales en étroite collaboration
avec le chef d’établissement.

•

Il participe à l’élaboration et au suivi de conventions éditoriales.

•

Il veille à la cohérence éditoriale : respect de la mise en page et de la charte
graphique.

•

Il organise la diffusion d’informations ciblées aux différents profils d’utilisateur.

•

Il s’assure auprès de ses collègues du respect de la Propriété Intellectuelle.

•

La gestion éditoriale d’un site Internet est un processus qui s’inscrit dans la durée. Le
webmestre est le garant de cette continuité.

Qui peut devenir webmestre e-lyco ?
Le chef d’établissement nomme le webmestre parmi les membres de l’établissement, qu’il soit
enseignant ou non.
Toute personne désireuse de s’impliquer dans un projet à long terme en équipe et possédant
une culture numérique peut devenir webmestre.
* Cette fonction n’est pas nouvelle, de nombreux établissements disposent déjà d’un site web
mais il est nécessaire de repenser cette mission dans le cadre du projet e-lyco.
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Version 4.0
03 avril 2012

Mise à jour des fiches de postes pour la vague 4

Version 3.0
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Mise à jour des fiches de postes (supprimées des cahiers 1 et 3 et mise à disposition
indépendante des cahiers)
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