ORGANISATION DU SERVICE
• La mise en service : après une demande effectuée via Verdon, le service hébergement WEB
de la direction académique des systèmes d'information (DSI) met en service une plateforme
SPIP.
• La formation : distancielle (dans M@gistère en auto-inscription) ou présentielle (formation
hybride).
• L’accompagnement : les pôles DANE départementaux peuvent accompagner les EPLE. Afin
d’accompagner les usages à l’utilisation de SPIP, un forum est également mis à disposition .

PROLONGEMENTS

SPIP

HÉBERGEMENT DE SITE INTERNET SOUS SPIP
DESCRIPTION DU SERVICE
• Le service hébergement web de
l'académie d’Aix-Marseille propose un
système de gestion de publication de site
internet.
• Les services du rectorat s'occupent de la
maintenance et de la mise à jour de la
plateforme.
• La DANE propose des formations et des
accompagnements aux personnels de
l’académie.
• Sont concernés les réseaux, les
circonscriptions d’IEN du premier degré, les
établissements publics du premier et
second degrés, les centres d’information et
d’orientation, les sites concernant un projet
ou une action éducative rattachés à un
établissement scolaire ou à un service
relevant du recteur, les associations et
structures ayant signé une convention avec
le recteur, les établissements privés de
l’académie, sous contrat avec l’Etat (lycées,
collèges et écoles primaires) après
signature d’une convention.

• Un forum d’accompagnement et une FAQ sont consultables : http://etc-pedago.ac-aixmarseille.fr/accompagnementspip
• Un parcours en autoformation est disponible sur M@gistère : https://magistere.education.
fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=3556
• Les vidéos tutoriels présentées lors des formations sont disponibles sur la chaîne Dailymotion
de l'académie : https://www.dailymotion.com/search/SPIPAIX

ACCÈS AU SERVICE
• Toute demande d'ouverture de site Web
et assistance doit se faire à partir de la
plateforme d'assistance Verdon http:
//assistance.ac-aix-marseille.fr
• La signature d'une charte par le
responsable de publication et le
webmestre est un préalable obligatoire
pour l'ouverture du service.

PUBLIC CIBLE
• Établissements : écoles, collèges, lycées, circonscriptions, réseaux académiques.
• Personnels : chefs d'établissement, direction d'établissement, référents numériques,
webmestres, enseignants, personnels d'inspection.
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EN SAVOIR PLUS SUR :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/spip

