Direction du numérique
pour l’éducation

Transfert d’Éduthèque
vers Lumni Enseignement
Communication à destination des relais locaux
L’évolution d’Éduthèque
Éduthèque propose des ressources pédagogiques
issues d’établissements publics culturels et
scientifiques pour les enseignants et leurs élèves.
L’accès aux ressources des partenaires via le
portail Eduthèque est en cours d’évolution.

Usager

À partir de la rentrée 2022, les offres des
partenaires Éduthèque seront disponibles via
Lumni Enseignement, édité par l’INA, avec un
parcours usager amélioré, un accès sécurisé (via
le GAR) et sans perte de données. Le portail
edutheque.fr ne sera plus accessible à compter
du 30 juin 2022 (les inscriptions restent possibles
jusqu’au 10 juin 2022).

Solution en
établissement
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• Autres usagers
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• Enseignants
(possibilité d’un
compte classe)

Compte (adresse
mail professionnelle)

• Autres usagers
(communauté
éducative)
* Inclus dans l’offre et accessibles via un lien.
** Certaines ressources sont intégrées, d’autres sont accessibles via un lien.

Vers Lumni Enseignement
Au sein de Lumni, l’INA édite et développe Lumni
Enseignement, offre de ressources issues de
l’audiovisuel public pour les enseignants. L’offre
Lumni Enseignement s’élargit pour accueillir
d’autres types de contenus issus des partenaires
Éduthèque.

Un important travail de refonte ergonomique
du site est en cours pour faciliter la navigation.
Le moteur de recherche, enrichi de nombreux
filtres combinables, concerne à ce jour les offres
directement intégrées à Lumni Enseignement,
mais pourra être amené à s’élargir aux autres
offres.

L’accès aux offres dans le médiacentre
L’offre de Lumni Enseignement enrichie des
offres des partenaires intégrées directement
est accessible via la seule vignette «Lumni
Enseignement» dans le médiacentre des ENT.
Les offres des autres partenaires apparaissent
via leur vignette propre, si leur offre est bien
raccordée au GAR.

L’accès via le médiacentre garantit la protection
des données personnelles grâce au GAR.
À noter qu’un nouveau médiacentre, ÉduGAR,
pour les territoires qui ne disposent pas encore
d’un ENT, se déploie à partir de la rentrée 2022.

Calendrier
Les nouvelles inscriptions
sur le portail edutheque.fr
ne sont plus possibles
10 juin 2022

Ouverture du service Lumni
Enseignement élargi aux offres des
partenaires Éduthèque
Septembre 2022

30 juin 2022
Le portail edutheque.fr
n’est plus accessible

Mai 2022
Campagne de communication via
le ministère, Éduthèque, Lumni
Enseignement et les réseaux

Pour maintenir l’adhésion des usagers
Assurer une continuité d’information
Sur edutheque.fr :
• bandeau d’information, page «en savoir
plus» (à partir de mai 2022)
• renvoi vers Lumni Enseignement (à partir de
septembre 2022)

Assurer une continuité d’usage
Au moment de la création d’un compte sur Lumni
Enseignement, il est possible de récupérer les
données liées à un ancien compte Éduthèque
(favoris, dossiers, classeurs, comptes classes…).

Sur éduscol :
• page de présentation et d’information
• FAQ

Les relais locaux : un rôle décisif
INFORMER
Communiquer auprès des
réseaux d’enseignants
(formations, séminaires,
classes virtuelles…)

RASSURER
Insister sur la continuité
(offres maintenues,
récupération des comptes
classes, classeurs…)

ACCOMPAGNER
Répondre aux questions
des enseignants
Faire remonter les
questions afin de
compléter la FAQ

