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Dans certains collèges, des ateliers 
numériques sont organisés pour aider 
les parents. Je me renseigne auprès 
du collège ou de l’association  
des parents d’élèves. 

Comment être accompagné 
pour suivre la scolarité de mon 
enfant au collège ?

Je peux participer à un atelier au collège

Thème 1

Fiche parent n°2

S'ÉQUIPER
ET COMMUNIQUER
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La plupart des démarches se font 
maintenant via le numérique. 
Mais qui solliciter en cas de difficultés ? 

Le modèle de fiche en fin de document 
peut être complété et diffusé par  
les parents élus, en concertation  
avec le collège.

Le numérique, c’est relativement nouveau et cela ne doit pas m’empêcher 
d’accompagner mon enfant au mieux. Alors je n’hésite pas à demander 
des explications et de l’aide !

Je peux solliciter les professionnels du collège 



Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’action Territoires d’innovation Pédagogique du Programme
d’investissements d’avenir, opérée par la Caisse des Dépôts (La Banque des Territoires)

S'ÉQUIPER ET COMMUNIQUER : Comment être accompagné pour suivre la scolarité de mon enfant au collège ?

Pour aller plus loin

↘ ONISEP :
les interlocuteurs
du collège

↘ Les France Services
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Thème 1 Fiche n°2

Je peux trouver de l’aide auprès de personnes de mon entourage, 
de parents d’élèves élus ou « ressources ». 

Des partenaires, souvent connus des mairies et des chefs d’établissement, 
peuvent m’être conseillés (selon les régions, ils sont différents) :

— Trouver de l’aide pour me connecter et naviguer pour exercer mes droits 
quant à l’orientation ou les prestations familiales par exemple ;

— Parler de l’utilisation du numérique par mon enfant, connaître 
les règles de protection des données personnelles ;

— Trouver un lieu pour me connecter, obtenir du matériel à moindre coût.

Je peux être accompagné en dehors du collège

↘ Vidéo

↘ Fiche n°12
(mallette école parent)

Je trouve de l’aide 
hors de l’école

En cas de difficulté pour me connecter ou si je veux en savoir plus sur le numérique au collège pour aider 
mon enfant, je peux solliciter les professionnels du collège ou de ma commune.

SYNTHÈSE

FOCUS

ATTENTION : je compose toujours mon mot  
de passe à l’abri des regards !

https://www.youtube.com/watch?v=fXSVYNYgvX0
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-4-fiche-8
https://www.onisep.fr/Parents/Comprendre-l-Ecole/Comprendre-l-ecole-l-entree-en-6e/Les-interlocuteurs-au-college
https://anct-carto.github.io/france_services/?lat=46.422713&lng=-10.876465&z=6


Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’action Territoires d’innovation Pédagogique du Programme
d’investissements d’avenir, opérée par la Caisse des Dépôts (La Banque des Territoires)

Fiche contacts

Résoudre des difficultés de connexion à l’outil 
numérique du collège

S’inscrire au collège, au lycée

Demander un rendez-vous avec l’équipe éducative

Faire un demande de bourses

Payer la cantine et s’y inscrire

Consulter les devoirs, le travail fait en classe

Avoir accès aux notes / compétences, au Livret Unique 
de Scolarité

Signaler ou consulter les retards ou les absences

Être informé(e) et informer du comportement  
de son enfant

Signaler des difficultés de santé, un handicap

Faire une demande de certificat de scolarité  
ou d’attestation ASSR

Contacter l’association des parents d’élèves

PERSONNES À SOLLICITER POUR SUIVRE LA SCOLARITÉ DE MON ENFANT
(À REMPLIR)

↘ OBJET
DE LA DEMANDE

↘ NOM DE 
L'INTERLOCUTEUR

↘ COMMENT  
LE CONTACTER ?
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