LE GESTIONNAIRE
D’ACCÈS
AUX RESSOURCES
NUMÉRIQUES

le gar, un projet pour
le numérique éducatif

GAR
Simplifier l’accès aux
ressources

Sécuriser les données
personnelles

Valoriser la politique
documentaire

Dans un cadre de confiance
ÉTABLISSEMENTS
Responsables de
l’affectation des
ressources aux élèves
et enseignants

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

GAR

ENT
ENT

ÉLÈVES ET
ENSEIGNANTS

Transmission sécurisée
des données
à caractère personnel

PORTEURS DE PROJETS (ENT, MOBILITÉ)
Collectivités territoriales, académies,
exploitants.

2018
2019

FOURNISSEURS
DE RESSOURCES
Éditeurs
Distributeurs techniques
Distributeurs commerciaux

Ressources numériques

Le Gestionnaire d’Accès aux Ressources est une solution proposée à titre gratuit
aux établissements pour accéder aux ressources numériques pour l’éducation
via l’Espace Numérique de Travail (ENT) et dans un cadre juridique assuré par
le Ministère : manuels, encyclopédies, ressources multimédia, ressources pour
produire et s’entraîner, dont les Banques de ressources numériques pour l’école
et les ressources Éduthèque.
POUR L’ÉCOLE
DE LA CONFIANCE

les bénéfices du gar
pour les partenaires
établissements scolaires
La protection des données garantie et une gestion unique des ressources
Le GAR agit tel un filtre sécurisant en contrôlant les données à caractère personnel qui
sont échangées avec les fournisseurs de ressources.
Il propose une interface unique d’attribution de tous les exemplaires numériques des
ressources jusqu’à un niveau très fin : établissement, classe, groupe, individu (élève,
enseignant).
Les équipes GAR accompagnent et forment les personnels concernés. Un point unique
d’assistance est mis à disposition pour les responsables GAR de l’établissement.

porteurs de projet ent : académies, collectivités et exploitants
fournisseurs de ressources
Une mise en oeuvre simplifiée
Le GAR est le fruit d’un travail en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés,
rassemblés autour d’un interlocuteur unique pour tous les fournisseurs de ressources et
tous les Espaces Numériques de Travail (ENT).
Chaque partenaire est accompagné par l’équipe GAR : des ateliers d’information et de
formation sont programmés pour vous aider à effectuer les démarches administratives et
techniques. Un point unique d’assistance est également proposé.

le calendrier
Depuis
Sept.
2017

Début
2018

2018
2019

PHASE PILOTE

PREMIER
DÉPLOIEMENT

POURSUITE DU
DÉPLOIEMENT

Suite du déploiement des
10 projets ENT du pilote
(pour un total d’un million
d’élèves).

L’ensemble des usages liés aux
applications mobiles est pris en
compte.

Premiers
établissements du second
degré qui se sont portés
volontaires : 81 collèges et
lycées de 9 académies et
10 projets ENT.

Nouveaux projets ENT
Nouvelles ressources

MOBILITÉ

2019
2020
GÉNÉRALISATION
À terme, l’ensemble des
établissements et des
écoles seront équipés.

1 ER DEGRÉ

Le service s’ouvre
progressivement dans les écoles
primaires.

Pour en savoir plus, consultez le site : gar.education.fr
Vous avez des questions ? dne-gar@education.gouv.fr

