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Ressources Humaines SI

Ministère Agriculture

Acteurs

Au niveau de l'établissement :

Le RTIC (Responsable des Technologies de l'Information et de la Communication)

 Il manage le système d'information de l'établissement
o Conseil et appui auprès du directeur
o Définition et mise en œuvre du SDLSI
o Proposition d’orientations stratégiques
o Pilotage et coordination des projets

Fonction pouvant être assurée par le TIM (prioritairement) ou le TFR (en l’absence de TIM)



Le Professeur TIM (Technologies de l'Information et du Multimedia)

 la note de service DGER/SDACE/N2002-2048 du 03 Mai 2002 définit les missions et 
obligations de service des professeurs de TIM autour des trois axes du référentiel 
professionnel :

o Pédagogie
o Animation autour des Technologies Informatiques et Multimédia
o Organisation et mise en œuvre du système d'information.

Le TFR IBA (Technicien Formation Recherche Informatique Bureautique Audiovisuel)

 Il a en charge la partie technique (gestion du parc, administration réseau, 
maintenance informatique, assistance aux utilisateurs...)

Au niveau régional

Le DRTIC (Délégué Régional aux Technologies de l'Information et de la Communication)

 Attaché au Service Régional de la Formation et du Développement de la DRAAF
 Il anime et coordonne le réseau des informaticiens en établissement (R-TIC, TIM, 
TFR)
 Il a un rôle d'expert
 Il coordonne le déploiement de projets nationaux ou régionaux
 Il contribue aux plans de formation
 Il est l'interface entre les partenaires (CR, Rectorat,…) et le ministère au niveau 
régional sur les sujets relatifs au numérique

Conseil Régional
Techniciens Informatiques  (NA)

  Proximité
 Chefs d’équipe (double bassin)
 Chargés de projet
 Agents de plateforme

 

  



Gestion des incidents (16-17-79-86)

Accès via l’ENT LOL 

Tous les directeurs, adjoints, gestionnaires ont la visualisation des tickets en cours sur 
leur structure. Les TIM et TFR ont les accès également en modification sur les tickets 
ouverts.



Le portail DRTIC
http://drtic.educagri.fr

Si vous possédez une adresse Melagri (@educagri.fr), connectez-vous à l’aide de vos 
identifiants pour accéder aux articles réservés à l’enseignement agricole public.

La messagerie Educagri

Mettez à jour votre carte de visite et mettez une signature automatique en bas de vos 
messages.

Client « lourd »
Téléchargeable sur la conférence  « Info Messagerie »

Ou bien sur le site de la maintenance Cnerta : http://support.eduter-
cnerta.fr/supportfirstclass/derniere-version.html

Choisir l’OS.

Configuration : Dans « serveur » mettre « fcis.educagri.fr » puis enregistrer

Webmail
https://webmail.educagri.fr/

Attention, n’utilisez plus l’ancien site https://mail.educagri.fr

http://drtic.educagri.fr/
https://webmail.educagri.fr/
http://support.eduter-cnerta.fr/supportfirstclass/derniere-version.html
http://support.eduter-cnerta.fr/supportfirstclass/derniere-version.html


Application Android ou iOS
FirstClass GO

Serveur : https://webmail.educagri.fr

Démarrer

Remplir sa carte de visite

Bouton Annuaire 

Taper les 3 premières lettres de votre prénom et de votre nom séparés par un espace.

Double cliquez sur votre nom et cliquez sur le bouton Édition, et faites les modifications 
nécessaires.

Cliquez sur le bouton Enregistrer et Fermer.

Insérer sa signature dans tous les messages

Aller dans Éditions/Préférences onglet Messagerie et onglet Contenu Initial

Conférences
Vous pouvez vous abonner aux 
conférences thématiques 
régionales et nationales. Pour cela 
il suffit d’en faire la demande au 
modérateur. La liste est consultable
dans la conférence « Info 
Messagerie » :

https://webmail.educagri.fr/


Support 
http://www.chlorofil.fr/services/services/messagerie-melagri.html

Les sites de l’enseignement agricole

Agriculture.gouv.fr

http://www.agriculture.gouv.fr/

Nouvelle  partie  spécifique  à  l’Enseignement  en  remplacement  de  Portea  :

http://agriculture.gouv.fr/Enseignementagricol  e  

http://www.agriculture.gouv.fr/
http://agriculture.gouv.fr/Enseignementagricole
http://agriculture.gouv.fr/Enseignementagricole
http://www.chlorofil.fr/services/services/messagerie-melagri.html


Educagri
http://www.educagri.fr/

Le site d’information et de promotion de l’enseignement agricole public

Accès à du téléchargement par protocole ftp (ftp://ftp.educagri.fr/)

Chlorofil
http://www.chlorofil.fr/

L'espace  web  des  professionnels  de  l'enseignement  agricole  français  et  de  leurs

partenaires

Démo : Aller chercher un référentiel

http://www.chlorofil.fr/
http://www.educagri.fr/
ftp://ftp.educagri.fr/
ftp://ftp.educagri.fr/




Extranet du ministère
https://intranet.agriculture.gouv.fr/mercure/     

(Authentification avec prénom.nom et mot de passe de la messagerie @educagri)

Accès  à l’Intranet des DRAAF régionales, mais aussi à B.O. Agri.

Agricoll
L’accès  à  votre  fiche  « Agricoll »  sur  le  serveur  du  ministère  se  fait  par  (également

changement de mot de passe Melagri) : 

   https://portail.agricoll.agriculture.gouv.fr  

https://intranet.agriculture.gouv.fr/mercure/
https://portail.agricoll.agriculture.gouv.fr/


Autres sites 

Site Internet de la DRAAF Nouvelle Aquitaine
http://draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr

Agreste
Statistique du MAAF

http://agreste.agriculture.gouv.fr/

Informations TUTAC

Sur le site Chlorofil, quelques informations sur le dispositif TUTAC :

http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/emploi/tutac/2016/tutac2016.pdf

Menu « Emplois, concours, formation et carrière », sous menu « Formation continue des 
personnels » puis TUTAC : Tutorat des agents contractuels

http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/emploi/tutac/2016/tutac2016.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/


http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-  carriere/formation-continue-des-  
personnels/tutac-tutorat-des-agents-  contractuels.html  

Les sites de la formation continue des personnels

SAFO
• http://www.safo.chlorofil.fr

http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-carriere/formation-continue-des-personnels/tutac-tutorat-des-agents-contractuels.html
http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-carriere/formation-continue-des-personnels/tutac-tutorat-des-agents-contractuels.html
http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-carriere/formation-continue-des-personnels/tutac-tutorat-des-agents-contractuels.html
http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-carriere/formation-continue-des-personnels/tutac-tutorat-des-agents-contractuels.html


Formco

• http://www.formco.agriculture.gouv.fr/  

Les espaces numériques de travail (ENT)

LOL (Poitou-Charentes) et LéA (Aquitaine – Limousin).

Démonstration LOL

Premier accès pour les parents et les étudiants via la page : 
https://sesame.sapia.educagri.fr

Accès via un service de découverte unique et utilisation des identifiants Melagri.

 

https://sesame.sapia.educagri.fr/
http://www.safo.chlorofil.fr/sommaire.cfmhttp:/www.formco.agriculture.gouv.fr/


Applications disponibles (via des connecteurs ou intégrées) :
 Emploi du temps
 Gestion des notes
 Réservations de ressources
 Blogs et autres forums
 Gestion de fichiers
 Etc.

Acoustice
 dispositif de formation multimodal destiné aux enseignants leur permettant de se 
former ou d’être formateur de leurs pairs favorisant le suivi et les échanges de pratique
 s’appuie sur le Plan Local de Formation volet « numérique » de l’établissement
 s’appuie sur les professeurs TIM (référents Acoustice) mais aussi sur tous les 
enseignants sensibilisés au numérique

http://acoustice.educagri.fr/

http://acoustice.educagri.fr/


Autres ressources disponibles

Viaeduc
Le réseau social des enseignants proposé par Canopé. Pour vous inscrire choisissez 
l'académie "Enseignement agricole" et utilisez votre adresse de messagerie educagri.

https://www.viaeduc.fr/ 

FUN MOOC
France université numérique (Fun) est une plateforme, créée par le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mettant à disposition des internautes des 
cours universitaires en langue française gratuits. 

https://www.fun-mooc.fr/ 

Coursera
Regroupement de plus de 100 universités et établissements d'enseignement supérieur.

Propose de nombreux MOOC dans de nombreuses langues.

https://fr.coursera.org/

https://www.fun-mooc.fr/
https://fr.coursera.org/
https://www.viaeduc.fr/


Politique de sécurité des Systèmes d’information

La Charte Informatique
 Définit et fixe les conditions générales d’utilisation des SI
 Fixe les droits et devoirs des utilisateurs
 A une valeur juridique opposable devant les juridictions
 Elle dit être signée par TOUS les utilisateurs du SI

Elle peut être intégrée dans le dossier d’accueil de l’agent.

En complément, on peut trouver un guide des bonnes pratiques ainsi que les ressources
mises à disposition et leur fonctionnement.

Internet
L’accès à Internet sur les postes de l’établissement ainsi que en accès Wi-Fi est soumis à 
un filtrage qui peut être modifié selon les usages. Conformément à la loi, toutes les 
« traces Internet » sont conservées pour être données le cas échéant aux autorités 
compétentes.

Dans tous les cas, la levée du filtrage, si jugée non pertinente par les équipes 
informatiques, doit être validée par le chef d’établissement.

Commission TIM
 Instance de réflexion et de décision au sein de l'établissement pour toutes les 
questions relevant des systèmes d'information
 Présidée par le directeur, animée par le RTIC
 Composée de l'équipe de direction, de l'équipe informatique, des représentants 
des enseignants
 Des membres invités en tant qu'experts
 Se réunit au moins une fois par an

Laurent.villain@educagri.fr

Franck.daniel@educagri.fr

mailto:Franck.daniel@educagri.fr
mailto:Laurent.villain@educagri.fr


Drtic.nouvelle-aquitaine@educagri.fr

mailto:Drtic.nouvelle-aquitaine@educagri.fr
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