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OpenENT NG est issu d'une démarche qui réunit des collectivités territoriales, partageant une

nouvelle vision du numérique éducatif, tournée vers le travail collaboratif et les usages

pédagogiques. En mutualisant leurs efforts, et en s’associant à différents contributeurs publics

et privés, ces collectivités révolutionnent le numérique éducatif.
 

Un réseau social éducatif impliquant 2,6 millions d'utilisateurs.
 

DES TERRITOIRES À LA
POINTE DE L'INNOVATION 

 

Les collectivités optimisent leurs moyens
et leurs dépenses. Les solutions sont
personnalisées, tout en s’appuyant sur
des modules techniques et fonctionnels
partagés.

 

(Ex Picardie)
 

(Ex Poitou-Charentes)
 

2 600 000
 

DES MILLIONS D'ENSEIGNANTS, DE
PARENTS ET

D’ÉLÈVES CONNECTÉS
 

comptes utilisateurs tous
profils confondus

 

1 577
 établissements français

impliqués
 

90 %
 des utilisateurs satisfaits

ou très satisfaits*
 

(R)ÉVOLUTIONS DU
CONCEPT D'ENT

 

VS
 

3
 

ENT classique
 

OpenENT NG
 

Des portails imbriqués les
uns dans les autres

 

Des solutions complexes
réservées à des utilisateurs
experts, des usages limités

 

Des élèves passifs, en
consultation

 

Un réseau social
collaboratif

 

Des élèves actifs, en
production

 

Une solution ergonomique,
intuitive, pour une appropriation
facilitée et une multitude d'usages

 

DIFFUSION RAPIDE
 

Progression à grande
vitesse du nombre

d’utilisateurs satisfaits et
mise en réseau des

communautés éducatives.
 

INNOVATION
 

Rénovation du concept ENT,
approche « réseau centré
utilisateur », acceptabilité,
ergonomie, mobilité… Vrai

leadership sur la thématique
du numérique éducatif. 

 

INTERNATIONAL
 

Démarche reprise et utilisée
dans des projets

numériques éducatifs de 23
pays dans le monde (Brésil,

Mexique, Colombie...)
 

R&D 
 

REPI : projet lauréat du FUI
21, investissement sur 3

ans de 4.350 jours (2,4 M€),
partenariat entre

entreprises, laboratoires,
collectivités et académies. 

 

MODÈLE ECONOMIQUE
INNOVANT 

 
Extensibilité, Open

Source, mutualisation,
prix, souveraineté.

 EMPLOI
 

40 emplois créés en
moins de 24 mois dans

les organisations
partenaires (startup,

PME, grands groupes). 
 

MADE IN FRANCE
 

Solution issue des
EdTech françaises,

création d’emplois en
local, hébergement en

France (Roubaix)
 

UN MODÈLE  "À LA FRANÇAISE" 
 ULTRA PERFORMANT 

 

"Monlycee.net, c'est une petite révolution de plateforme

collaborative, déployée dans 270 lycées dès cette rentrée.

Elle permet à tous les professeurs d'échanger, aux élèves

de travailler entre eux [...] et de diffuser innovations et

ressources à l'échelle territoriale."
 

*Enquête de satisfaction réalisée en juin 2017 pour le projet LEO (ex-Picardie)
 

VALERIE
PECRESSE

 

Présidente de la région Île-de-France
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Une solution motorisée par Open Digital Education, plateforme innovante et
open source de services numériques pour l'éducation.

 

OpenENT NG
 

www.opendigitaleducation.com
 

http://www.opendigitaleducation.com/

