
 La plateforme d’enseignement numérique 

 LIBERSCOL offre un cartable numérique 

aux enseignants, aux élèves, aux parents, aux personnels et à 

l’administration. 

 

LIBERSCOL apporte un soutien aux tâches quotidiennes de 

l’enseignant, mais prend également en compte les aspects 

périphériques de son travail en associant tous les membres de la 

communauté scolaire à la réussite des élèves. 

 

Objectif : Faciliter la communication entre tous les acteurs de la 

vie scolaire, de manière à soutenir une participation plus active de 

l’élève dans son apprentissage, à développer son autonomie et sa 

responsabilité, et à ce qu’il vive mieux sa scolarité.  
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Présentation  
 

Depuis 2001, LIBERSCOL a pris une place majeure dans le monde de l’Environnement 

Numérique de Travail. En effet, dans le cadre du projet Ariane Dijon, le rectorat de Dijon a 

décidé de travailler avec l’Université Louis Pasteur de Strasbourg. Dans la région Bourgogne, 17 

établissements (13 collèges et 4 lycées) ont participé au développement et utilisent en production 

la solution gratuite Liberscol développée en environnement logiciel libre.  

Cette solution peut à présent bénéficier à tous.  
 

LIBERSCOL en quelques mots  
 

Pour les enseignants et les élèves, Liberscol offre une plateforme support aux enseignements, 

avec des espaces de dépôts de documents et d'édition de conducteurs de cours diffusables point 

par point. Liberscol est largement paramétrable et administrable via des interfaces Web. Il peut 

intégrer un portail et bénéficier d'un accès avec authentification centralisée (SSO). Liberscol est 

accessible sur tout ordinateur connecté à Internet, à l'aide d'un simple navigateur.  

Liberscol dispose d’une plate-forme d'hébergement robuste, redondante et évolutive.  

L’hébergement standard fournit une sauvegarde journalière de l’ensemble des données de l’ENT.  

L'utilisation des flux HTTPS sur l'intégralité des échanges entre la plateforme et le poste client 

(connexion, authentification, utilisation des modules) permet de garantir la confidentialité des 

données échangées, quelque soit la fonctionnalité utilisée sur l'ENT.  

 

Quels avantages ?  
 

Des moyens nouveaux pour les enseignants  

Une scolarité plus active pour les élèves  

Pour les documentalistes un meilleur service pour la pédagogie  

La scolarité au cœur de l'information  

Les parents peuvent s'informer et s'impliquer  

Validation et suivi du BII  

Nouvelles fonctionnalités  
 

 Audiocours / vidéocours  

 Bureau nomade  

 Applications hébergées  

 Libersciences : logiciels libres pour 

l’apprentissage des sciences.  

 Forum Langues : favoriser l’expression écrite 

dans les langues étrangères.  

Le futur 
 

 Liberlab : maitriser les nouvelles technologies. 

 Gestion par carte à puce  RFID : 

 Gestion de la restauration 

 Gestion des accès (photocopieur, point 

de vente, internet, distributeur). 

 Gestion des casiers 

 Gestion du C.D.I 

 

Pour l'administration  
Absences  

Notes  

Emploi du temps  

Tableau d'affichage  

Information  

Pour les élèves  
Cahier de texte :  

- cours,  

- devoirs,  

- emploi du temps, 

  

Documentation :  

- messagerie,  

- chat,  

Pour les parents  
Carnet de liaison (notes, remarques et 

bulletins)  

Cahier de texte  

Tableau d'affichage  

Echanges avec l'établissement et les 

enseignants  

Pour les enseignants  
Préparation des cours  

Choix des ressources  

Suivi des élèves  

Saisie des notes et des absences  

Gestion des projets collaboratifs  

Messagerie, conférence, tableau d'affichage  

Echanges avec les enseignants, l'administration 

et les parents d'élèves  

Pour le documentaliste  
Sélection de ressources  

Gestion du CDI numérique  

Edition des productions  

Echanges avec les enseignants et élèves  


