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Thème 3

Quelle continuité école / collège 
grâce au numérique ?

1 ⁄ 2

Au printemps, l’école de mon enfant m’explique les démarches à faire  
pour l’inscription en 6e. Dans certains collèges, l’inscription peut se faire  
en ligne. Dans ce cas, je reçois un message pour me connecter  
à la plateforme ÉduConnect.

Il est probable que mon enfant ait l’occasion de découvrir le collège avant 
son entrée en 6e. Le numérique est un outil précieux pour comprendre  
les attendus et l’organisation dans ce nouveau lieu. 

Avant le premier jour au collègeFOCUS

↘ Inscription en 6e 

↘ ÉduConnect

↘ Aide à la connexion

Fiche parent n°2

SUIVRE  
LA SCOLARITÉ  
DES COLLÉGIENS

https://www.youtube.com/watch?v=k12NM4OJOMo
https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361
https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide/
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Pour aller plus loin

↘ Visite virtuelle 
du collège de la Haute
Vezouze

↘ Liaison entre l’école
et le collège

↘ De l’école au collège,
quels changements ?

2 ⁄ 2

Fiche n°2

— Le Livret Scolaire Unique  
(L.S.U) contient les compétences 
acquises par mon enfant à l’école  
et les professeurs vont continuer 
à le remplir au collège. Je peux 
consulter le livret à tout moment 
sur l’outil numérique du collège  
ou directement via ÉduConnect.

— Un outil PIX, disponible courant 
2023, sera utilisé de l’école au 
collège : il permettra à mon enfant  
de se former, de s’évaluer avant 
d’être certifié en 3e et en Terminale. 

— Si mon enfant a des difficultés 
particulières, le Livret de Parcours
Inclusif est rempli par les personnes 
qui l’accompagnent tout au long  
de sa scolarité. Il est consultable 
par l’ensemble des professionnels 
qui accède ainsi aux mêmes 
informations pour aider mon enfant.

Un compte est disponible pour mon enfant et moi sur l’outil numérique  
du collège : je me connecte dès que possible et je télécharge l’application 
si elle est disponible pour être informé dès la rentrée. 

Ce compte me donne aussi accès aux coordonnées de l’équipe pédagogique, 
du professeur principal (pour parler des résultats scolaires de mon enfant) 
et du C.P.E (pour parler de sa vie scolaire).

Les outils numériques utilisés à l’école sont souvent les mêmes, puis  
mon enfant en découvre progressivement de nouveaux en se connectant 
avec son compte à l’outil numérique du collège. 

Des outils communs à l’école et au collège  

Mon enfant est un collégien

↘ PIX : expliqué aux
élèves et à leurs parents

↘ Livret de Parcours
Inclusif

La continuité entre l’école et le collège, c’est important pour la réussite scolaire de mon enfant. De plus en 
plus d’outils numériques permettent de transmettre les informations entre l’école et le collège pour favoriser 
la continuité pédagogique.

SYNTHÈSE

FOCUS

Thème 3

DÉFINITION : Le Livret de Parcours Inclusif  
est une application qui propose des réponses 
pédagogiques aux besoins éducatifs particuliers 
des élèves.

SUIVRE LA SCOLARITÉ DES COLLÉGIENS : Quelle continuité école / collège grâce au numérique ?

https://tube-lille.beta.education.fr/videos/watch/f841acab-b768-41df-864b-d3f98fc6d9d0
https://www.youtube.com/watch?v=mn26ONSUFQc
https://www.education.gouv.fr/la-liaison-entre-l-ecole-et-le-college-11318
https://www.education.gouv.fr/de-l-ecole-au-college-quels-changements-8279
https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi#:~:text=Le%20livret%20de%20parcours%20inclusif%20est%20une%20application,Qu%E2%80%99est-ce%20que%20le%20livret%20de%20parcours%20inclusif%20%3F

