PROJET

CINEMA

DOCUMENT

Guide établissement

Page 1
17/04/2015

C
CO
OLLLLE
EC
CT
TE
ED
DE
ES
S
IIN
NS
SC
CR
RIIP
PT
TIIO
ON
NS
S
N
NU
UM
ME
ER
RIIQ
QU
UE
ES
SD
DE
ES
S
E
ETTAABBLLIISSSSEEM
ME
EN
NT
TS
SE
ET
T
M
MU
UT
TU
UA
ALLIIS
SA
AT
TIIO
ON
N
A
ACCAAD
DE
EM
MIIQ
QU
UE
E

Guide bilan

Rectorat de Versailles
Délégation Académique à l’Action Culturelle – DAAC
Direction des Systèmes d’Information - DSI
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PREAMBULE
Les dispositifs d’éducation au cinéma sont des dispositifs partenariaux à vocation nationale qui associent le Ministère de
l'éducation nationale, le Ministère de la culture et de la communication et les collectivités territoriales. Ils permettent aux écoles et aux
établissements scolaires de développer, autour de projections organisées en salles à destination des élèves, des projets
pédagogiques innovants conduits par des enseignants en partenariat avec des professionnels du cinéma.
L’application « CINEMA » a pour vocation d’être un outil de gestion et de pilotage :
 un outil de gestion qui doit répondre aux besoins départementaux dans le respect des cahiers des charges nationaux
encadrant les dispositifs et fixant les prérogatives partenariales ;
 un outil de pilotage qui doit faciliter le pilotage aux niveaux départemental et académique.
L’application « CINEMA » a également pour vocation de faciliter l’organisation des dispositifs au sein des établissements dans
l’intérêt des actions et des élèves.
Ce document s’adresse aux enseignants inscrits comme responsables de classes dans l’un des deux dispositifs pris en charge
par l’application.
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 ACCES A L’APPLICATION
1.1. Un accès nominatif sécurisé au sein du portail d’applications Education nationale ARENA
Le portail d’application est accessible aux enseignants à l’adresse suivante :


Accès INTERNET : https://id.ac-versailles.fr

L’utilisateur doit s’authentifier grâce à son UID (identifiant de messagerie) et son mot de passe (mot de passe de messagerie) :

Ensuite, pour accéder à l’application CINEMA :


Pour le dispositif « Ecole et cinéma », choisir le domaine « Scolarité 1
cinéma » dans la rubrique « Applications locales de scolarité »



Pour le dispositif « Collège au cinéma », choisir le domaine « Scolarité 2
au cinéma » dans la rubrique « Applications locales de scolarité »
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1.2. Identification et entrée dans l’application
Lors de sa connexion à l’application, l’utilisateur est authentifié et redirigé vers la page d’accueil. S’il est inscrit sur plusieurs
départements ou plusieurs dispositifs, une page intermédiaire lui propose de choisir le contexte dans lequel il veut se connecter.

PROFIL
UTILISATEUR

MENU

IDENTITE

DECONNEXION

DISPOSITIF

ACCES DIRECT A LA
SAISIE DU BILAN
Les données d’authentification de l’utilisateur apparaissent en haut à droite.
L’enseignant peut consulter les informations concernant les campagnes en cours d’activité (qu’elles soient ouvertes ou fermées).
Si la campagne est ouverte, l’utilisateur peut accéder à la saisie du bilan en cliquant sur le bouton « Accéder à votre bilan » ou
depuis le menu « Bilans personnels ».
Si la campagne est fermée, l’utilisateur ne peut accéder à ses bilans qu’en lecture seule.
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 BILANS PERSONNELS
2.1. Page de synthèse

SELECTEUR DE
CAMPAGNE

EXPORTS PDF

INFORMATIONS SUR
L’INSCRIPTION
SYNTHESE
BILAN

La page de synthèse est accessible à l’enseignant depuis le menu BILANS PERSONNELS. Elle reprend, pour chaque campagne liée
au département et au dispositif, les informations concernant l’inscription et le bilan de l’enseignant.
Un enseignant peut être inscrit sur plusieurs classes appartenant ou non au même établissement pour une campagne. Toutes ces
données sont regroupées sur cette page et l’enseignant ne renseigne qu’un bilan pédagogique par campagne.
Si la campagne sélectionnée est ouverte, le bouton « Commencer la saisie du bilan » ou « Reprendre la saisie du bilan » apparaît.
La navigation peut également se faire en cliquant sur un des domaines du bilan.
Si la campagne est fermée, les bilans saisis restent accessibles en lecture seule.
L’enseignant peut saisir et modifier son bilan pendant toute la période d’ouverture de la campagne.
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2.2. Saisie du bilan

NAVIGATION
PAR DOMAINE

OBLIGATOIRE

FACULTATIVE

ENREGISTREMENT
Les questions peuvent être de cinq types :


Question fermée : réponse attendue OUI / NON.



Question semi ouverte à choix unique : sélection d’une réponse dans un menu déroulant.



Question semi-ouverte à choix multiples : sélection d’une ou plusieurs réponses dans un menu déroulant



Question ouverte numérique : saisie d’une réponse numérique par rapport à une unité



Question ouverte : saisie libre d’une réponse
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L’enseignant répond aux questions domaine par domaine. En bas à droite de chaque domaine, un bouton « Enregistrer /
suivant » permet d’enregistrer la saisie et d’accéder au domaine suivant.
Pour valider un domaine, il doit répondre au moins à toutes les questions obligatoires, dont le numéro est écrit en blanc sur fond
violet.
Attention : La navigation par domaine, en haut de page, ne provoque pas d’enregistrement des données saisies !
Sur le dernier domaine du formulaire, le bouton en bas à droite indique « Enregister / Terminer ». un clic sur ce bouton enregistre les
réponses aux question de ce domaine et renvoie l’utilisateur sur la page d’accueil de son bilan.

DOMAINES
RENSEIGNES

L’enseignant peut vérifier que les domaines sont tous renseignés (au moins les question obligatoires) grâce à l’indicateur visuel

.

Aucune validation supplémentaire n’est nécessaire.
Le bilan reste éditable par l’enseignant pendant toute la période d’ouverture de la campagne de bilan.
Après la fin de la campagne, le bilan reste accessible à l’enseignant en lecture seule ou pour export PDF. Il en est de même pour les
bilans des années antérieures, le cas échéant, accessibles via le sélecteur de campagne.
Les données individuelles saisies par l’enseignant ne sont accessibles, en lecture seule, qu’aux coordonnateurs
départementaux et académiques du dispositif.
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 ASSISTANCE

Le menu « AIDE » donne accès au téléchargement du présent guide bilan, ainsi qu’aux services d’assistance via le portail
internet ou le numéro de téléphone.
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