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Systèmes d'informations et acteurs

Niveau national
• Sites web

– site ministère : http://www.agriculture.gouv.fr 

– chlorofil.fr : espace web des professionnels et partenaires de l'EA français 

– portea.fr : portail web de l'EA

– educagri.fr : site d'information et de promotion des établissements publics de 
l'EA
– www.formco.agriculture.gouv.fr : site pour la formation continue et le 
développement des compétences, ministère de l'agriculture
– NOCIA : https://intranet.acces.agriculture.gouv.fr

– educagri.net : ressources en ligne pour l'EA

– drtic.educagri.fr : site pour les TICE dans l'EA

http://www.agriculture.gouv.fr/
file:///G:/SIC/TUTAC/Www.chlorofil.fr
file:///G:/SIC/TUTAC/www.portea.fr
file:///G:/SIC/TUTAC/www.educagri.fr
http://www.formco.agriculture.gouv.fr/
https://intranet.acces.agriculture.gouv.fr/
http://www.educagrinet.educagri.fr/
http://drtic.educagri.fr/
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Systèmes d'informations et acteurs

Niveau national
• L'intranet du ministère
– applications/portails NOCIA, AGRICOLL, AGORHA, etc.
– accessible via MERCURE avec certificat

• Le SIEA
– refonte, modernisation en cours
– Mission de la Stratégie et des Systèmes d'Information (DGER)
– CNERTA (Dijon) et CERIT (Toulouse)
– le guide des applications du SIEA
– présentation disponible sur chlorofil.fr ou siticeal.educalor.fr

file:///G:/SIC/SIEA/FichesSIEAv12.pdf
http://www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/organisation-orientations-et-evolution-de-lea/systeme-dinformation-de-lenseignement-agricole.html
http://siticeal.educalor.fr/spip.php?rubrique8
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Systèmes d'informations et acteurs

Niveau régional
– mise en œuvre et accompagnement aux usages : DRTIC
– architecture régionale e-lorraine
– ENT régional PLACE
– quelques sites régionaux

• Autorité académique : draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr 
avec la rubrique Enseignement

• EA lorrain : enseignement-agricole-public-lorrain.fr, 
educalor.fr et siticeal.educalor.fr

• Académie EN : ac-nancy-metz.fr
• Information sur formation et orientation : inffolor.org

http://draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr/
http://www.enseignement-agricole-public-lorrain.fr/
http://www.educalor.fr/
http://siticeal.educalor.fr/
http://www.ac-nancy-metz.fr/
http://www.inffolor.org/
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Systèmes d'informations et acteurs

Niveau EPLEFPA
• Acteurs et commission
– professeur TIM / RTIC et ATIC (enseignant-formateur 
faisant fonction ou TEPETA IBA)
– DOC, GLA, GP, GLRH, etc.
– commissions : DOC, TIM, etc.

• LGA
– libellule, cocwinelle, cigale, etc.
– voir le guide des applications du SIEA

file:///G:/SIC/SIEA/FichesSIEAv12.pdf
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Systèmes d'informations et acteurs

Niveau EPLEFPA
• Réseaux
– séparation des réseaux informatiques : administratif, 
pédagogique, « invite »
– liaison inter-sites si EPLEFPA sur plusieurs sites

• Liaison inter-sites
– relier les SI des sites/antennes d'un EPLEFPA
– accès aux LGA, mutualisation matérielle et logicielle des 
outils, serveurs et applications
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Zoom sur la messagerie « Melagri » pour l'EA

Documentation
– dans la conférence « support Melagri »
– sur chlorofil.fr et siticeal.educalor.fr

Accès – utilisation
– en webmail : https://mail.educagri.fr 
– client/serveur : client FirstClass téléchargeable sur 
ftp://ftp.educagri.fr/educagri/FirstClass/
– services : conférences, agenda, etc.

https://mail.educagri.fr/
ftp://ftp.educagri.fr/educagri/FirstClass/
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Zoom sur la messagerie « Melagri » pour l'EA

Recommandations
– changer mot de passe 
– remplir sa carte de visite
– bien utiliser la fonctionnalité de réponse
– attention : suppression automatique des mails

Agricoll
– tout agent possède un compte agricoll prenom.nom/mot 
de passe = celui de Melagri (FirstClass) 
– accès à certains services et intranet sous conditions
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Zoom sur l'ENT régional PLACE

Un portail unique
– www.place-ent.fr
– de nombreux services (gestion de ressources, cahier de 
textes numérique, applications de gestion de la vie scolaire, 
groupes de travail, ressources en ligne avec abonnement, 
etc.)

Accompagnement
– DRTIC, RTIC, DOC et ATIC (voire mission TICE du Rectorat)
– le club et la hotline iTop

http://www.place-ent.fr/
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Travailler en toute sécurité

Pas de paranoïa mais être responsable et prévenant.
Le marché de l'information est lucratif et frauduleux : usurpation d'identité, appropriation de 
BAL, etc. sont de plus en plus fréquents. Les informations présentes dans les SI sont de plus 
en plus sensibles, les SI sont inter-connectés.

Identité numérique
• La maîtriser
– en étant présent sur l'Internet (forums, réseaux sociaux, 
etc.), au lieu d'attendre de l'être à votre insu !
– en étant attentif à ce que l'on sème sur Internet (photos, 
coordonnées, opinions, etc.) ; les traces restent !
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Travailler en toute sécurité

Identité numérique (suite)
• Formation AgroSup Dijon 
– « Se familiariser à la culture numérique »

• Le mot de passe
– couple identifiant/mot de passe = unique sécurisation de 
vos environnements de travail (protection des données, 
outils et identité)
– construction d'un mot de passe
– sauvegarde des mots de passe
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Travailler en toute sécurité

L'internet
Utiliser les services de l'Internet n'est pas sans risque. Ces derniers sont 
minimisés par la sécurité mise en œuvre sur le système d'information de 
l'établissement ainsi que par vous-même grâce à quelques précautions

– méfiance : courriers douteux, filoutage (phishing), 
canulars (hoax)
– vigilance sur le dépôt d'informations personnelles et 
professionnelles sur les sites (forums, inscriptions, réseaux 
socios, etc.)
– attention : Internet garde des traces !
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Travailler en toute sécurité

Le poste de travail
– sécuriser l'accès aux matériels et aux logiciels

• responsabilité engagée
• mots de passe « robustes »

– poste de travail à jour
• faire les mises à jour de l'OS lorsque vous y êtes invité
• vérifier et si nécessaire mettre à jour l'antivirus

– intégrité logicielle
– sauvegarde
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