
L’Aisne

des outils au service

dans le département de l’AISNE
de la petite section au CM2.

Rectorat de l’académie d’Amiens
Délégation académique au 
numérique éducatif - DANE
20, boulevard d’Alsace-Lorraine
80063 AMIENS CEDEX 9
Téléphone : 03 22 82 39 58
Télécopie : 03 22 82 39 56
ce.dane@ac-amiens.fr

Agence Départementale d’Ingénierie pour 
les Collectivités de l’Aisne - ADICA
11 bis rue de Signier
02000 Laon
Téléphone : 03 23 24 99 99
contact@adica.fr

ONE propose un ensemble de services
pédagogiques, de communication et de production
de contenus interactifs dont l’ergonomie a été
spécialement conçue pour le premier degré.

q Le cahier multimédia :

q L’espace documentaire :

q Le cahier de textes :

q Le blog :

q La messagerie :

Découvrez ONE en vidéo, l’ENT du 1er degré,
en flashant le QrCode suivant :
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Direction des services 
départementaux de l’Éducation 
nationale de l’Aisne
Cité administrative
02000 Laon
Téléphone : 03 23 26 22 00

des apprentissages



§ Un espace numérique de travail 
(ENT) désigne un ensemble intégré 
de services numériques choisis et 
mis à disposition de tous les 
acteurs de la communauté 
éducative d’une ou plusieurs écoles 
dans un cadre de confiance. 

§ Accessible sur ordinateur, tablette 
et téléphone intelligent, ONE facilite 
la communication et valorise les 
activités en classe.

§ Ses applications permettent de 
créer, ou faire créer par les élèves, 
des contenus pédagogiques 
interactifs. 

§ ONE est un espace numérique pensé 
spécialement pour les écoles 
maternelles, élémentaires et primaires 
(1er degré).

§ ONE est une plateforme protégée, qui 
réunit l’ensemble des services et 
ressources numériques de l’école au 
même endroit.

§ ONE est conforme au RGPD : règlement 
général sur la protection des données.
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ENTUn
C’est quoi ?

Pas d’inquiétude : zéro publicité, hébergé en France, pas de réutilisation ou revente de données, 
conforme aux recommandations du ministère, conforme au RGPD(8) et à la CNIL (9).

fonctionnement
3 bonnes raisons
D’adopter ONE à travers 

1. ONE met en réseau les écoles, les 
structures d’accueil périscolaires, les 
centres de loisirs, les circonscriptions, 
favorise la continuité des 
apprentissages de la maternelle au 
lycée et permet de créer des liens vers 
d’autres dispositifs connexes : 
compte famille, inscription aux 
activités, transports scolaires.

2. Travail collaboratif, différenciation, 
pratiques pédagogiques innovantes, 
liaison CM2-6ème au cycle 3.

3. ONE, c’est aussi une équipe de
professionnels : assistance réactive,
formations techniques, guide, etc…

Comment entrer 
dans l’ent HDF ?
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Combien ça coûte ? 
Critères Prix HT

Prestation ADICA(1) 

Audit technique initial
(matériel, connexion, téléphonie)

200 €
1 seule fois pour 4 ans

Prix licence ONE
+ accompagnement 
ADICA(1) 

1,00 €
si structure adhérente 
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1,50 €
si structure non adhérente 

ADICA(1) 

Support 1 et 2
(assistance technique)

0,15 €

Application mobile 0,30 €

la plateforme de l’ENT HDF

5
Mail de confirmation de 
la mise en route par la 

Dl (2) du conseil 
départemental

de l’Aisne, à l’ADICA (1), 
Erun (6), DANE (7)

2
Validation par l’ADICA (1),

convention

1
Demande de la 

commune auprès de 
l’ADICA (1) 

3
Validation par la Dl (2) du 
conseil départemental

de l’Aisne, 
préparation de l’AAF (3) par 
la DSIN (4) de l’académie 
d’Amiens et transmission 

à ODE (5) 

4
Initialisation par ODE (5) 

des écoles

(1) ADICA : agence départementale d’ingénierie pour les collectivités de l’Aisne
(2) DI : direction informatique du conseil départemental de l’Aisne
(3) AAF : annuaire académique fédérateur
(4) DSIN : direction des systèmes d’information et du numérique
(5) ODE : open digital education
(6) Erun : enseignants référents pour les usages du numérique
(7) DANE : délégation académique au numérique éducatif
(8) RGPD : règlement général sur la protection des données
(9) CNIL : commission nationale de l‘informatique et des libertés


