
 

 PERSONNES RESSOURCES 

 

 
 

 

C'est la personne ressource informatique de 
l'établissement mais aussi le correspondant 
informatique du Conseil Général, elle assure la gestion 
des aspects techniques des réseaux et 
l'accompagnement aux usages. Il a en charge la 
maintenance et l’installation des matériels 
informatiques. Il peut vous conseiller pour vos 
besoins ! 
 

Contact : AKECHMIR Mohamed 

- Bureau au rez de chaussée 
- Casier au secrétariat 
- Mohamed.akechmir@cg13.fr 
- ati.0132326h@ac-aix-marseille.fr 

 

 
 
 

Le CoTice est la personne ressource T.I.C.E de 

l’établissement. Il est nommé par le chef 

d’établissement, il appartient à un réseau académique 

et il est le correspondant du Pôle T.I.C.E.  

Le comité de pilotage permet de réunir la principale, le 
gestionnaire l’ATI et le CoTice afin de prendre 
l’ensemble des décisions concernant l’informatique 
dans le collège, remontez vos besoins (matériels, 
installation de logiciels, etc..) et vos problèmes au 
CoTice de votre établissement. 
 
Contact : Frédéric GUELLEC, Guillaume FOSSET 

- Casier en salle des Professeurs 
- tice.0132326h@ac-aix-marseille.fr 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

-  Messagerie académique des professeurs 

http://messagerie.ac-aix-marseille.fr 

(pour activer votre compte de messagerie, vous avez 
besoin de votre NUMEN et de votre date de naissance). 
 

     -  Répertoire personnel :  

Vous disposez d’un espace personnel  portant la lettre 
U: qui correspond à "mes documents" situé sur le 
serveur pédagogique du collège, pour stocker vos 
informations pédagogiques. De cette manière, vous 
pouvez avoir accès à vos informations sur chaque 
ordinateur du collège en étant authentifié. Veuillez 
supprimer régulièrement ce dont vous n'avez plus 
besoin pour ne pas surcharger les serveurs. 
 

      

      
     -  Charte informatique du collège: disponible au bureau    
         du chef d'établissement 
 

Problème, dysfonctionnement, besoin d’assistance, 
informations : Contacter l’ATI. 

 
 

Pensez à l'extinction des matériels pour leur pérennité 
et à la fermeture de votre session pour la sécurité de 

vos données personnelles. 
 

Bonne rentrée informatique. 

 

                                
« Livret informATIque » 

Collège ALBERT CAMUS 

Année scolaire 2016-2017 

 

www.clg-camus-miramas.ac-aix-marseille.fr 
 

« pour vous permettre de bâtir 
                                     une année numérique solide » 
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Avant de commencer … 
Veuillez trouver ci-dessous vos identifiants/mots de 
passe. 
 
Pour vous connectez aux ordinateurs de 
l’établissement. 

 
Identifiant :  
Mot de Passe :  

A la première connexion, il faudra changer le mot de passe  

LOGICIELS 

 
 
 
 
Comment ? : Via le site du collège ou à l’adresse 
suivante : https:// http://notes.clg-camus-miramas.ac-aix-

marseille.fr:8000/ 
 
Identifiant :  
Mot de Passe :  
 
 

En cas de problème : Principale Adjointe ou ATI 
 

 
 
 
 

Comment ? : Via le site du collège ou à l’adresse 
suivante : www.clg-camus-miramas.ac-aix-marseille.fr/grr 

En cas de problème : ATI 

 
 

 
 
 
Comment ? : Présence d’un  raccourci sur le bureau de 
chaque ordinateur du CDI 

     En cas de problème : Documentaliste ou ATI 
 

 
 

Comment ? : www.courdecol13.fr 

 

En cas de problème : ATI  
 

Rapprochez-vous de votre A.T.I. pour connaître les 
disponibilités des ressources. 

MATERIELS 

 

 
 

Comment ? :  
- 2 salles comprenant 17 ordinateurs, un vidéo 

projecteur et une imprimante 
- Réservation par GRR 
- Récupérer les clefs à la loge 

En cas de problème : ATI 
 

 
 
 

Comment ? :  
- 2 classes mobiles  comprenant 

chacune 15 ordinateurs portables 
- Réservation par GRR 
- Récupérer les clés à la loge 

 
 

Où ? : 
- ClassMob1 se trouve au 1er étage entre salle 101  

(salle informatique) 
- ClassMob2 se trouve au 2ème étage entre les 

salles 210 et 211 
- Elles sont transportables dans toutes les salles de 

l’établissement (avec l’ascenseur) 

 En cas de problème : ATI 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

- Toutes les autres salles du collège sont 
        munies d’un ordinateur fixe.   

- 2 salles informatiques dédiées aux Technologies, 
sont équipées de 19 ordinateurs également. 
 

- Toutes les salles de classes sont équipées d’un 
vidéoprojecteur fixé au plafond. 
 

- Une  imprimante est disponible dans les  
            salles suivantes : CDI – Prof – local SVT et Français - 

 salles de technonologies 
 

- TBI mobile (Tableau Blanc Interactif)  
 

- Appareils photos et caméscopes numériques 
 

Pour les réservations des vidéoprojecteurs et du TBI 
mobile s’adresser à l’intendance.    

 

Gestion des Notes, absences, cahier de texte/ 

Pronote 

Autres 

Gestion et Réservation des Ressources / GRR 

Gestion des Ressources Documentaires / BCDI 

Catalogue ouvert de ressources / Courdecol13 

2 Salles informatique / Salle 101 et Salle 104 

Classes Mobiles / ClassMob1 et ClassMob2 
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