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Les acteurs « gestionnaires » des TIC



Agents du MAA en charge des TIC

DRAAF

EPL

SRFD

DRTIC Directeur

Lycée

Prof TIM TFR

AQSSI
ASSI

RTIC
GLA

GP (RH)
RLH
AEL



Au niveau de l’établissement (1/2)
Le RTIC

● manage le système d'information de l'établissement
● conseille et appuie le directeur sur la PSSI et les TIC
● définit et met en œuvre le SDLSI
● proposition les orientations stratégiques
● pilote et coordonne des projets locaux

Fonction pouvant être assurée par le TIM (prioritairement) ou le TFR



Au niveau de l’établissement (2/2)
Le Prof TIM assure 3 missions

●  pédagogie
● animation autour des TIM
● organisation et mise en œuvre du SI

Le TFR IBA assure le fonctionnement technique du SI (gestion, 
administration, maintenance, assistance … )



Au niveau régional (DRAAF)
Le DRTIC, attaché au SRFD de la DRAAF :

● anime et coordonne le réseau des informaticiens en établissement 
(R-TIC, TIM, TFR)

● a un rôle d'expert et de conseil auprès des EPLEFPA
● coordonne le déploiement de projets nationaux ou régionaux
● contribue aux plans de formation
● est l'interface entre les partenaires (CR, Rectorat …) et le ministère 

au niveau régional sur les sujets relatifs au numérique

drtic.nouvelle-aquitaine@educagri.fr

mailto:drtic.nouvelle-aquitaine@educagri.fr


Au niveau régional (partenaires)
Le Conseil Régional

● met à disposition des équipes de techniciens :

– de proximité
– chefs d’équipes
– chargés de projets
– agents de plate-formes

● est en charge de l’équipement pédagogique des EPLEFPA

Le Rectorat
● est en charge de l’accès réseau des EPLEFPA (réseau RENATER)



Quelques aspects réglementaires sur le SI
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

● doit être signée par TOUS les utilisateurs du SI

La commission TIM
● est une instance de réflexion et de consultation (préparatoire au CI)

● est présidée par le directeur et animée par le RTIC

● est composée de la direction, des équipes informatique et des représentants des 
personnels, dont enseignants, voire de représentants des élèves et d’experts



Les ressources numériques



La gestion des incidents
● Interlocuteurs de proximité : votre RTIC et vos techniciens sur site

● Pour les départements 16, 17, 79 et 86, via l’ENT ‘LOL’ : 



Messagerie First Class : les accès
Client « lourd »

● téléchargeable sur la conférence  « Info Messagerie »

ou http://support.eduter-cnerta.fr/supportfirstclass/derniere-version.html
● Configuration : indiquer le serveur fcis.educagri.fr

Webmail
● https://webmail.educagri.fr/

Application Android ou iOS

● First Class GO

● Configuration : indiquer le serveur https://webmail.educagri.fr

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


Messagerie First Class : pour bien démarrer
Remplir sa carte de visite

● Bouton « Annuaire »  Recherche de votre nom/prénom→

● Double-clic sur votre nom et bouton « Edition »
● Sur le webmail : Menu  Profil personnel  Profil  Editer→ → →

Insérer sa signature dans ses messages
● Édition  Préférences  Messagerie  Contenu initial→ → →

● Sur le webmail : Menu  Préférences  Signature→ →

Accéder aux conférences
● Liste des conférences dans la conférence « Infos messagerie »



Support technique : CNERTA

http://cnerta-support.fr

http://cnerta-support.fr/


Le portail DRTIC

http://drtic.educagri.fr

http://drtic.educagri.fr/


Les ENT (LéA et LoL)



Les sites de l’enseignement agricole



Alim’agri : le site du ministère

http://agriculture.gouv.fr/

http://agriculture.gouv.fr/


Educagri.fr : le site public de l’enseignement agricole

http://www.educagri.fr/

http://www.educagri.fr/


Chlorofil: espace web des professionnels de l’enseignement agricole

http://www.chlorofil.fr/

http://www.chlorofil.fr/


Extranet du ministère

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

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


Agricoll : portail des services internes du ministère

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

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


B.O. Agri : le bulletin officiel du ministère

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri


Les agents de la formation continue des personnels



Agents du MAA en charge de la formation continue des enseignants

L’agent

Le·la directeur·trice

Le·la supérieur·e hiérarchique

L’inspecteur·trice de l’enseignement agricoleLe.la délégué·e régional·e à la formation
continue des personnels

Le·la responsable local·e de formation



Au niveau régional (DRAAF)
La DRFCP, attachée au SG de la DRAAF :

● anime et coordonne le réseau des RLF (EA, DDI, DRAAF)
● conseille les agents sur leurs besoins et projets de formation
● a un rôle d'expert et de conseil auprès des EPLEFPA
● pilote et met en œuvre le PRF ministériel
● participe au pilotage et au déploiement du PRF interministériel
● participe à la politique nationale de formation des agents du MAA

drfcp.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr
formco.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr

mailto:drfcp.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr
mailto:formco.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr


Quelques aspects réglementaires sur la formation
La formation professionnelle

● est un droit pour tous les agents publics

● sans limite d’utilisation, dans le respect des obligations de service

● soumis à plusieurs modalités réglementaires (T1, T2, T3, PEC, CPF, CFP, BdC, … )

La commission locale de formation
● est une instance de réflexion et de consultation (préparatoire au CI)

● est présidée par le directeur et animée par le RLF

● est composée de la direction, du RLF et des représentants des personnels, dont 
enseignants, voire d’experts



Les sites de la formation continue des personnels



SAFO : le suivi de vos demandes de formation

http://www.safo.chlorofil.fr/

http://www.safo.chlorofil.fr/


FormCo : le site de la formation continue et du développement des 
compétences

https://formco.agriculture.gouv.fr 

https://formco.agriculture.gouv.fr/


Acoustice (Accompagnement à l’usage des TICE)

http://acoustice.educagri.fr/

http://acoustice.educagri.fr/


SAFIRE : la formation interministérielle

https://www.safire.fonction-publique.gouv.fr/

https://www.safire.fonction-publique.gouv.fr/


Portail CPA : votre compte personnel de formation

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/


Autres ressources pour vous informer et vous former
● http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/

● http://agreste.agriculture.gouv.fr/

● http://www.ensfea.fr/

● http://infoma.agriculture.gouv.fr/

● https://www.viaeduc.fr/

● https://www.fun-mooc.fr/

● https://fr.coursera.org/

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://www.ensfea.fr/
http://infoma.agriculture.gouv.fr/
https://www.viaeduc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://fr.coursera.org/


Merci
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