
Suivre la scolarité
des collégiens

Thème 3 Fiches parent

Comment évoluent les usages du numérique des enfants 
en grandissant ?↘ FICHE N° 1

↘ FICHE N° 2

↘ FICHE N° 3

↘ FICHE N° 4

Quelle continuité école / collège grâce au numérique ?

Comment suivre les progrès de mon enfant au collège ?

Comment préparer l'orientation de mon enfant ?
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Thème 3

Exposer mon enfant à des écrans est à éviter avant son entrée à l’école 
maternelle car cela peut nuire à son bon développement.

Avant son arrivée au collège, mon enfant reste facilement à mon écoute 
et c’est une période favorable pour mettre en place des comportements 
numériques réfléchis (temps de connexion, types d’applications et de sites 
fréquentés, protection des données...). 

En grandissant, mon enfant me sollicite de moins en moins mais je dois 
rester vigilant.

Les enfants ont accès de plus en plus tôt aux outils numériques, et comme 
beaucoup de parents, je me pose des questions : comment gérer le temps 
d’écran, l’accès à Internet et aux réseaux sociaux de mon enfant ?

Comment évoluent les usages  
du numérique des enfants  
en grandissant ?

Avant le collège

Fiche parent n°1

SUIVRE  
LA SCOLARITÉ  
DES COLLÉGIENS

FOCUS

↘ Je protège mon enfant

Outils et conseils pour 
protéger mon enfant

↘ Fiche n°7
(mallette école parent)

Comment utiliser  
le numérique en toute 
sécurité ?

1 ⁄ 2

— L’autonomie progressive :  
mon enfant devient autonome dans 
la maîtrise des outils numériques 
qu’il a envie d’utiliser seul. 
Il est important d’aider mon enfant 
à grandir tout en l’aidant à sécuriser 
son environnement et à réfléchir  
à ses usages.

Les besoins de mon enfant à partir de 12 ans

https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/ecrans/
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-ecole-parent/theme-3-fiche-7
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SUIVRE LA SCOLARITÉ DES COLLÉGIENS : Comment évoluent les usages du numérique des enfants en grandissant ?

Pour aller plus loin

↘ Conférence : 
Rien de mieux qu’un écran 
pour calmer son enfant !

↘ Parents, enfants
& numérique

↘ Plaquette du Conseil
supérieur de l’audiovisuel

↘ Enfants et numérique : 
des usages genrés qui 
s’accroissent avec l’âge

↘ Socialisation 
adolescente et usages
du numérique

↘ Mini-série « La famille
Tout-Écran »

2 ⁄ 2

Thème 3 Fiche n°1

Tout interdire et tout contrôler est impossible et n’est pas souhaitable pour l'épanouissement de mon enfant. 
J'engage une discussion avec mon enfant pour lui apprendre à tirer le meilleur parti des outils numériques, 
mais aussi pour le protéger et l’aider à trouver des solutions si besoin.

SYNTHÈSE

Bien sûr, il n’existe pas de solution miracle, mais voici quelques grands 
principes :

— J’établis des règles à la maison : je ne peux pas tout contrôler alors 
l’essentiel est de donner des règles claires qui ont été discutées.

— Je m’intéresse aux activités de mon enfant : l’écoute, le dialogue régulier 
et la vigilance sont essentiels. Je n’hésite pas à contacter le C.P.E ou 
l’infirmière du collège pour être conseillé ou orienté vers un professionnel 
compétent si besoin.

Mon rôle de parent auprès de mon adolescentFOCUS

↘ Fiche n°2 thème 4
(mallette collège parent)

Quelles règles de base 
pour accompagner  
les usages progressifs 
du numérique de mon 
enfant ?

↘ Fiche n°3 thème 4
(mallette collège parent)

Comment mener  
des actions  
de prévention contre  
le cyberharcèlement ?

— Le numérique pour communiquer : sur les réseaux sociaux proposés  
par le collège, mon enfant communique avec ses camarades,  
ses professeurs de façon sécurisée, contrairement à de nombreuses 
applications.

— Le numérique oui... mais pas que ! J’incite mon enfant à varier ses usages 
numériques pour favoriser sa réussite scolaire : jouer, écouter, regarder, lire, 
programmer, créer, communiquer, chercher... Pour son bien-être, je rappelle 
aussi à mon enfant que la vie c’est aussi faire du sport, rencontrer ses amis, 
visiter des expositions...

https://www.clemi.fr/fr/famille/serie-la-famille-tout-ecran-saison-1.html
https://www.open-asso.org/wp-content/uploads/2020/02/Livret-Unaf-Open-version-VF.pdf
https://fr.calameo.com/read/004539875578556b6f77f?page=1
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2018/02/01/enfants-et-numerique-des-usages-genres-qui-saccroissent-avec-lage/
https://injep.fr/wp-content/uploads/2018/07/synthese-2017-04-socialisation-numerique.pdf
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-4-fiche-3
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/idees-recues-sur-le-numerique/episode-2
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-4-fiche-2
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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
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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
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Thème 3

Comment préparer l’orientation  
de mon enfant ?

L’année de 3e est une grande étape dans la scolarité de mon enfant :  
il passe le Diplôme National du Brevet (D.N.B), fait un stage d’observation  
en milieu professionnel et décide de son projet d’orientation. 

FOCUS

1 ⁄ 2

↘ Parcours Avenir

↘ Folios

Application numérique  
au service des parcours 
de l’élève

↘ Psychologue

Les missions  
du psychologue  
de l'Éducation nationale

↘ C.I.O

Trouver le C.I.O le plus 
proche de chez moi

↘ Mon orientation
en ligne

Grâce au « parcours Avenir » proposé dès la 6e, mon enfant peut 
commencer à élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle 
avec l’aide de l’équipe pédagogique.

Mon enfant peut aussi se rendre au C.D.I (Centre de Documentation  
et d’Information), où il trouvera des ordinateurs à sa disposition pour faire 
des recherches en étant accompagné sur son orientation et sa recherche 
sur les métiers. 

Mon enfant et moi pouvons aussi prendre rendez-vous avec la psychologue 
de l'Éducation nationale. Ses permanences ont lieu au collège et au C.I.O 
(Centre d’Information et d’Orientation). Je peux aussi contacter le service 
« Mon orientation en ligne ».

Préparer son orientation tout au long du collège

Fiche parent n°4

SUIVRE  
LA SCOLARITÉ  
DES COLLÉGIENS

Psychologue

https://www.education.gouv.fr/le-parcours-avenir-7598
https://folios.onisep.fr/
https://www.education.gouv.fr/etre-psychologue-de-l-education-nationale-psyen-11831
https://www.education.gouv.fr/annuaire
http://monorientationenligne.fr/qr/index.php
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Pour aller plus loin

↘ L’accompagnement
à l’orientation au Collège

↘ Mon enfant est en 3e

↘ Demander
une formation 
et un établissement 
après la 3e

↘ Qu'est-ce que
le parcours Avenir ?

2 ⁄ 2

Fiche n°4

En classe de 3e, l’orientation est une étape importante. Les professionnels du collège sont présents pour 
nous accompagner. Le numérique permet à mon enfant d’avoir accès à de nombreuses ressources pour 
s’informer sur les métiers et de faire les démarches d’orientation et d’inscription en ligne après le collège. 

SYNTHÈSE

FOCUS

FOCUS

↘ Stage de 3e

Informations pour 
accompagner 
l'organisation et le suivi 
du stage

↘ Plus d’opportunités 
et de choix pour les élèves 
de R.E.P et R.E.P +

↘ Les grandes étapes
en images

↘ Affelnet

La démarche Affelnet 
expliquée pas à pas

Tout au long de l’année, mon enfant échange avec le professeur principal. 
Je peux moi aussi le solliciter si besoin, via la messagerie du collège.

Le stage de 3e aide à faire des choix d’orientation. Le numérique est utile 
pour que mon enfant, avec l’aide de l’équipe pédagogique, cherche  
des entreprises à contacter, leur envoie des mails, rédige son C.V, sa lettre 
de motivation et son rapport de stage.

L’équipe pédagogique nous accompagne mon enfant et moi tout au 
long de l’année pour faire des choix adaptés. Je fais les démarches sur 
la plateforme Affelnet à partir du portail Scolarité Services ou de l’outil 
numérique du collège. Affelnet permet de consulter les offres de formation 
accessibles après la classe de 3e et les procédures d’admission, de saisir  
et enregistrer les demandes de poursuite d’étude et les résultats. 

Préparer son orientation en 3e

Saisir ses vœux d’orientation

OCTOBRE / DÉCEMBRE

> > > >

JANVIER / FÉVRIER MAI / JUIN FIN JUIN JUILLET

Echanger avec l'équipe 
pédagogique pour 
réfléchir au projet 

d'orientation

Renseigner la fiche 
dialogue

Indiquer les choix 
définitifs de poursuite 

d'études

Consulter les résultats 
de mes demandes

Consulter le choix 
définitif en s'inscrivant 

au lycée

Thème 3

Si les démarches se font désormais en ligne, il est toutefois important  
de discuter avec l’équipe pédagogique des choix les plus adaptés  
à mon enfant. Les professionnels du collège peuvent aussi m’aider à saisir 
les vœux en ligne.

SUIVRE LA SCOLARITÉ DES COLLÉGIENS : Comment préparer l’orientation de mon enfant ?

https://www.education.gouv.fr/stage-de-3e-des-informations-pour-accompagner-l-organisation-et-le-suivi-du-stage-306708
https://www.monstagedetroisieme.fr/
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/infographie---orientation-l-issue-de-la-3e--70626.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nbIH1GiHYYs
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/31/3/Vademecum_accompagnement-orientation_College_1192313.pdf
https://www.onisep.fr/Parents/Vos-questions-nos-reponses/Mon-enfant-est-au-college/Mon-enfant-est-en-3e
https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-public/
https://www.onisep.fr/Parents/Vos-questions-nos-reponses/Questions-reponses-college/Qu-est-ce-que-le-parcours-Avenir

