
Une plateforme respectueuse des données

Des applications dédiées au primaire

Des ressources pédagogiques en accès illimité, des liens vers des

ressources externes

Simplicité d'utilisation
Ergonomie adaptée au jeune public 

Hébergement des données en France

Sécurité assurée aux niveaux technique et fonctionnel

Conformité au RGPD et à la loi relative à l'informatique et aux libertés

Dans le cadre d’un marché public, l'éditeur Beneylu est chargé de fournir

les services suivants :

Ses avantages :

Quel est l'outil
utilisé ? 

Qu'est-ce que l'espace numériqueQu'est-ce que l'espace numérique
de travail PrimOT ?de travail PrimOT ?  

PrimOT est un service numérique accessible sur Internet depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile. 

PrimOT est porté par l'académie d'Orléans-Tours. Mis en oeuvre par le GIP RECIA, il est proposé à l’ensemble des communes et EPCI

de la région Centre-Val de Loire pour leurs écoles. Il regroupe des outils et des ressources à destination des communautés

éducatives. Les services sont adaptés aux usages pédagogiques.

Les familles peuvent suivre la vie de l’école, l’activité de leurs enfants, communiquer avec les enseignants et bénéficier 

d’informations de la commune. 
 
 

Un espace numérique de travail mutualisé pour toutes les écoles
du territoire régional.

CONTACT :
tel : 02 38 42 24 59 - choix 4
mail : ent1d@recia.solutions

Retrouvez-nous également sur : https://info.primot.fr/

PrimOT est destiné aux écoles maternelles, élémentaires etprimaires :
- Aux élèves et à leurs familles
- Aux enseignants
- Aux directeurs d’école
- Aux communes et EPCI

A qui s'adresse
PrimOT ?

Quels services
sont proposés ? 

Cahier de texte
Cahier de liaison
Atelier de création de contenus multimédias, exerciseur interactif,interface de correction, carte mentale, cartographie…Enregistreur audio et vidéo, éditeur d’imagesClavier virtuel adapté aux prélecteurs, module de vocalisation destextes

Ressources (PrimOT et GAR), défis
Cahier journal de l’enseignant
Livret scolaire
Registre des absences
Calendrier/agenda/emploi du temps
Planning des responsabilités
Messagerie, messages flash…

Pour les classes & les écoles :

Menus de la cantine
Messagerie 
Messagerie flash pour une communication d'urgence 

Hébergement, création et distribution des comptes

Personnalisation de l’ENT : possibilité d’insérer un logo, de

créer un mini-site, d’intégrer des liens vers les services

externes utilisés par les écoles et les familles

Création possible d’espaces pour les services périscolaires

Pour les communes et EPCI : 

Quels services
sont proposés ? 

Comment est-il misen place, avec quelaccompagnement ? 

les relations techniques avec le fournisseur,l’alimentation de l’ENT depuis les référentiels académiques,la mise à disposition de l’ENT pour les classes concernées.
accompagne les usagers,
forme les enseignants aux pratiques pédagogiques

Contacter le GIP RECIA.L’ENT est mis à disposition de la collectivité et des classes concernées àl’issue de la signature d’une convention.Le GIP RECIA accompagne les collectivités dans leur appropriation et leurpersonnalisation de l’ENT et assure :

L’académie d’Orléans-Tours avec les équipes des DSDEN :

L'ENT PrimOT, déployé sur l'ensemble des classes d'une même école

est proposé au prix maximum de 230€ TTC par école et par an

(pour les écoles de moins de 6 classes, la facturation sera de 45€

multipliés par le nombre de classe de l'école).

A ce tarif s'ajoute le prix de l'adhésion au GIP RECIA fixé, à partir de

50€, selon la taille de la collectivité et qui permet d'accéder également

à l’ensemble des services numériques mutualisés du GIP.

Pour quel tarif
annuel ? 

https://info.primot.fr/

