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Thème 3

Comment suivre les progrès  
de mon enfant au collège ?

1 ⁄ 2

Les outils numériques ne sont pas  
la « recette miracle », mais ils 
peuvent permettre à mon enfant  
de visualiser ses progrès et d’en 
garder une trace facilement pour 
prendre confiance en lui. 

Mon enfant peut utiliser  
des applications numériques qui 
proposent des activités sur diverses 
matières enseignées. 

La technologie d’intelligence 
artificielle utilisée permet de créer 
des activités correspondant  
aux besoins de mon enfant. Il peut 
trouver ces applications sur l’outil 
numérique du collège ou suivre  
les conseils de ses professeurs.

À l’heure du numérique, il est possible de suivre régulièrement les progrès 
de mon enfant grâce à l’outil numérique du collège. 
C’est un moyen de communication direct avec toute l’équipe éducative. 

Pourquoi le numérique peut-il aider mon enfant ?

Fiche parent n°3

↘ Intelligence artificielle

Qu’est-ce que l’intelligence 
artificielle ? 

SUIVRE  
LA SCOLARITÉ  
DES COLLÉGIENS

FOCUS

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
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Pour aller plus loin

↘ Comment suivre
la scolarité de mon enfant
au collège ?

↘ Dispositif « Devoirs
faits

2 ⁄ 2

— Je peux voir les résultats de mon 
enfant facilement en me connec-
tant à l’outil numérique du collège. 
Mais il est important que je discute 
avec lui et avec ses professeurs pour 
l’aider à comprendre ses réussites  
et ses difficultés.

Les professeurs peuvent conseiller aux élèves des exercices disponibles  
en ligne et notamment sur l’outil numérique du collège qui est sécurisé. 
Mon enfant s’entraîne en classe et à la maison en fonction de ses besoins. 

Je peux également consulter facilement les devoirs que mon enfant  
doit faire sur l’outil numérique du collège. Petit à petit, je l’accompagne 
pour qu’il soit capable de les faire seul. 

Si mon enfant rencontre des difficultés particulières, je peux demander  
à ce qu’il dispose d’un accompagnement spécifique et d’un aménagement 
de sa scolarité. 

Le numérique permet aussi d'évaluer autrement, à l’oral en particulier, 
grâce aux outils audio ou vidéo disponibles sur l’outil numérique du collège. 

Suivre les progrès de mon enfant au quotidien

Des outils numériques pour réviser et progresser

Suivre les progrès des élèves à besoins éducatifs particuliers

Le numérique facilite l’accès aux résultats et au parcours mon enfant, mais je peux solliciter l’équipe 
pédagogique pour m’informer et accompagner ses progrès. Le numérique offre aussi la possibilité  
de personnaliser les apprentissages pour favoriser la réussite de tous les élèves. Dans tous les cas,  
la communication avec mon enfant et l’équipe pédagogique reste essentielle !

SYNTHÈSE

↘ Portail Scolarité
Services

↘ Livret Scolaire Unique

↘ Qu’est-ce que le L.P.I ?

FOCUS

FOCUS

Fiche n°3Thème 3

— Le Livret Scolaire Unique  
me permet de consulter les progrès 
de mon enfant sur une échelle  
à 4 niveaux : 

1. Maîtrise insuffisante
2. Maîtrise fragile
3.   Maîtrise satisfaisante 
4. Très bonne maîtrise 

Je peux le consulter depuis l’outil 
numérique du collège ou le portail 
Scolarité Services.

SUIVRE LA SCOLARITÉ DES COLLÉGIENS : Comment suivre les progrès de mon enfant au collège ?

https://www.education.gouv.fr/le-portail-scolarite-services-326158
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/2017_livretscolaire_bdef_757613.pdf
https://www.onisep.fr/Parents/Comprendre-l-Ecole/Comprendre-l-ecole-l-entree-en-6e/Comment-suivre-la-scolarite-de-mon-enfant-au-college
https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi
https://www.education.gouv.fr/devoirs-faits-un-temps-d-etude-accompagnee-pour-realiser-les-devoirs-7337

