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Suivre la scolarité
des collégiens

Thème 3

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

↘ FICHE N° 2

↘ FICHE N° 3

↘ FICHE N° 4

Quels usages du numérique au service de la continuité 
école / collège ?

Quels usages du numérique pour suivre les progrès  
des élèves ?

Comment accompagner les élèves et les parents
pour l’orientation ?

Fiches professionnel
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Différentes recherches montrent que l’implication des parents influe sur l’assiduité 
et le comportement des élèves en classe. Penser le déploiement et la coéducation  
au et par le numérique peut être une occasion d’impliquer les parents dans la vie scolaire 
de leur enfant et d’améliorer la relation école-famille. La coéducation numérique permet 
à la fois de communiquer avec les familles et d’étayer les accompagnements proposés 
au sein des familles. 

Les constats

Âge moyen d'acquisition du premier 
téléphone portable2.

des 12 - 17 ans disposent d’un ordinateur, 
tablette ou smartphone et d’une connexion 
Internet à domicile (hors téléphone mobile)1.

9,9 ans
96 %

Des équipements qui évoluent avec l’âge 
des enfants et la technologie

Des usages qui évoluent avec les modes

Les réseaux sociaux évoluent et leur 
utilisation change avec l’âge des 
utilisateurs : Facebook est aujourd’hui le 
réseau social des parents et grands-parents 
et a été remplacé par d’autres réseaux 
sociaux auprès des collégiens (comme 
TikTok). 

Les plateformes elles-mêmes évoluent 
constamment. 

Toutefois, selon les familles, il y a de grandes 
différences dans :

— le taux d’équipement et la qualité ;
— la capacité des forfaits de connexion ;
— la possibilité d’imprimer ; 
— le degré d’accompagnement des familles.

↘ Sources

1 CREDOC, 2020

2 Médiamétrie, 2020

3 Livre blanc 
« Parents, enfants 
et numérique » de l’Open  
et de l’UDAF, 2020

FOCUS

Comment évoluent les usages 
du numérique des enfants 
en grandissant ?

Thème 3
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DES COLLÉGIENS

des parents pensent :
— que le numérique est un bénéfice  
pour leurs enfants, tout en étant très inquiets 
des dangers associés ;
— que les interdictions demeurent les règles 
les plus efficaces pour contrôler l’usage 
du numérique chez les enfants3.

99 %

Fiche professionnel n°1
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Thème 3 Fiche n°1

des 0-14 ans fréquentent 
seuls les réseaux sociaux2.

des parents affirment limiter 
le temps d’écran de leurs 
enfants par jour ou par 
semaine2.

des parents reconnaissent 
avoir déjà utilisé des logiciels 
d’espionnage sur le portable 
de leur enfant2.

58 %24 %70 %

41 % 68 %

Des usages différents selon les familles

L’âge et le niveau de diplôme sont plus déterminants que le niveau de vie pour expliquer 
le temps passé sur Internet3 (temps supérieur pour les 12 - 17 ans et les plus diplômés).

Des usages genrés et des inégalités

Il existe également des inégalités entre femmes et hommes liées au numérique :  
on compte par exemple peu de femmes dans les études, les formations et les métiers  
de l’informatique. L’École a un rôle éducatif à jouer pour lutter contre les stéréotypes  
de genre et favoriser l’égalité filles-garçons, en particulier dans le domaine du numérique. 

↘ Plus de mixité dans
le numérique

↘ Sources

2 Médiamétrie, 2020

3 Livre blanc 
« Parents, enfants 
et numérique » de l’Open  
et de l’UDAF, 2020

FOCUS

La place du collège dans la coéducation au et par le numérique

Élaborer un projet de coéducation par et au numérique

La rédaction d’un projet de coéducation au et par le numérique peut permettre de :

— Diagnostiquer : collecter et analyser les données.

— Communiquer : choisir les données et les modalités de diffusion.

— Élaborer le projet : poser le cadre, définir les objectifs, les modalités de travail 
et formaliser le projet. 
L’outil clé en main Selfie permet de penser simultanément l’encadrement, la collaboration 
et le travail en réseau, les infrastructures et équipements, la pédagogie (supports, 
ressources, mise en œuvre, compétences numériques).

Rédiger ce projet en s’appuyant sur l’existant

Ce projet peut être élaboré en s’appuyant sur les instances les dispositifs et les pro-
grammes existants. 

— Les G.P.D.S (Groupe de prévention du décrochage scolaire) et cellules de veille peuvent 
permettre de recenser les difficultés. 

— Le C.E.S.C (Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté) peut permettre 
de partager les observations, d’exprimer les demandes et de formuler un programme 
d’actions impliquant l’ensemble des acteurs, voire des partenaires extérieurs. 

Des accompagnements et des formations pourront être proposés à l’ensemble 
des membres de la communauté éducative. 

↘ Fiche n°3
(Mallette école directeur)

↘ Selfie

↘ G.P.D.S

↘ C.E.S.C

FOCUS

des filles de moins de 25 ans ont un portable 
avant 12 ans, contre 30 % des garçons.

des filles disent être inscrites sur un réseau 
social contre 59 % des garçons (11 - 14 ans).

https://dane.ac-nancy-metz.fr/pour-plus-de-mixite-dans-le-numerique/
https://eduscol.education.fr/document/7469/download?attachment
https://education.ec.europa.eu/fr/selfie
https://eduscol.education.fr/907/prevention-du-decrochage-scolaire
https://eduscol.education.fr/2277/le-comite-d-education-la-sante-et-la-citoyennete-cesc
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Pour aller plus loin

↘ CREDOC - Baromètre
du numérique 2021

↘ CLEMI - Ma vie
numérique

↘ C.N.E.S.C.O - Outils
numériques et relation
école-famille dans
le système scolaire

↘ UNAF - Livre blanc
« Parents, enfants
et numérique »

↘ Labo société numérique 
- Enfants et numérique : 
« Des usages genrés qui
s'accroissent avec l'âge »

Une grande proportion des familles a accès au numérique, mais les équipements et les usages des élèves 
peuvent être très différents selon l’âge, le genre et le niveau de diplôme de leurs parents. Construire un 
projet de coéducation numérique peut permettre de dresser un diagnostic des besoins et de mettre en place 
un plan d’actions adapté.

SYNTHÈSE

Répondre à des enjeux majeurs

Penser un projet de coéducation par et au numérique répond à plusieurs objectifs :
 
— L’égalité des chances : pour ne pas laisser aux seules familles la charge de l’éducation  
au et par le numérique.

— Les enjeux environnementaux : pour permettre à l’École d’être modélisante 
dans les usages.

— Rendre lisibles les actions portées par l’École et permettre une posture ajustée 
de chaque membre de la communauté éducative auprès des élèves.

SUIVRE LA SCOLARITÉ DES COLLÉGIENS : Comment évoluent les usages du numérique des enfants en grandissant ?Thème 3 Fiche n°1

https://www.credoc.fr/publications/barometre-du-numerique-edition-2021
https://www.clemi.fr/mediaspheres/ma-vie-numerique.html
https://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Poyet_Numerique_relations_ecole_familles-1.pdf
https://www.parentalite01.fr/wp-content/uploads/Livre-blanc-_-Parents-enfants-et-numerique-Unaf.pdf
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2018/02/01/enfants-et-numerique-des-usages-genres-qui-saccroissent-avec-lage/
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SUIVRE LA SCOLARITÉ DES COLLÉGIENS : Comment évoluent les usages du numérique des enfants en grandissant ?Thème 3 Fiche n°1

Liens avec le référentiel de compétences enseignants 

— Œuvrer à la construction d'une relation de confiance avec les parents.

— Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'Internet.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Œuvrer à la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous 
les personnels de l’établissement en échangeant avec eux des informations sur le 
comportement et l’activité de l’élève – ses résultats, ses conditions de travail, son assiduité 
– afin de contribuer à l’élaboration de réponses collectives pour aider les élèves  
à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent.

TEXTES OFFICIELS
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↘ Un jeu d’évasion :
une manière originale
de découvrir le collège

↘ Tribu, espace 
collaboratif de l'Éducation
nationale

↘ Tchap, la messagerie
instantanée de confiance
de l’État

1 ⁄ 3

La continuité école - collège peut être travaillée à l’occasion des conseils école - collège qui 
se réunit au moins deux fois par an. Dans ce cadre, un projet commun ou complémentaire 
de coéducation par et au numérique peut être envisagé. Cette fiche présente quelques 
exemples de projets. 

La continuité des outils de communication avec les familles

La continuité pédagogique

Présenter l’outil numérique ainsi que le site internet du collège en amont de l’arrivée  
au collège permet aux parents et aux futurs élèves de 6e de se familiariser avec un nouvel 
environnement, mais aussi de découvrir des pratiques pédagogiques.
 
Faire réaliser un projet numérique « école - collège » et le valoriser sur l’outil numérique  
du collège met les apprentissages des élèves au centre des relations, favorise la confiance 
entre les membres de la communauté scolaire et l’implication des familles dans l’espace 
numérique de travail.

Les outils collaboratifs qui peuvent valoriser le travail fait grâce à ce partenariat 
école - collège sont nombreux : des espaces collaboratifs comme Tribu, des messageries 
instantanées ouvertes dès la fin de l’année scolaire précédente pour répondre 
conjointement à des questions comme Tchap.

Les outils numériques qui permettent la concertation des équipes sont nombreux :

— Le Livret Scolaire Unique est un outil de continuité entre le 1er et le 2nd degré.
Il permet aux parents de suivre les progrès de leur enfant et aux professionnels de mieux 
accompagner les élèves.
 
— Des échanges à partir des résultats des évaluations de 6e, des éléments figurant 
sur le livret de compétences et des bilans périodiques peuvent être organisés 
pour favoriser la réussite des élèves grâce à des échanges entre professionnels. 

FOCUS

Quels usages du numérique 
au service de la continuité école / 
collège ?

Thème 3

SUIVRE  
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Fiche professionnel n°2

https://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/un-jeu-d-evasion-une-maniere-originale-de-decouvrir-le-college
https://tribu.phm.education.gouv.fr/
https://www.numerique.gouv.fr/outils-agents/tchap-messagerie-instantanee-etat/
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Pour aller plus loin

↘ Infographie C.R.C.N

↘ La liaison école-collège

↘ Livret de Parcours
Inclusif

↘ Ruralité et numérique,
liaison école / collège

↘ Devoirs faits,
la communauté

Favoriser la continuité école-collège dans le champ du numérique permet à la fois de mieux communiquer 
avec les parents, de favoriser la réussite des élèves quel que soit l’accompagnement de leur famille 
en fluidifiant les transmissions d’informations.

SYNTHÈSE

La continuité administrative 

Les démarches administratives constituent une charge importante pour certaines familles, 
notamment celles qui ont plusieurs enfants scolarisés dans des écoles ou établissements 
différents. L’harmonisation des environnements et applications numériques avec 
ÉduConnect, qui est un compte unique pour les services numériques des écoles et des 
établissements, facilite la continuité des démarches pour les familles. 

Une réflexion commune peut également être menée sur les modalités d’inscription qui 
sont un moment de stress pour les parents.

↘ ÉduConnect

FOCUS

— Le Livret de Parcours Inclusif permet une continuité des aménagements et adaptations 
pédagogiques qui peuvent être proposés aux élèves en situation de handicap sans que  
les parents n’aient besoin d’intervenir, entre l’école et le collège notamment. 

— Des dispositifs innovants tels que « e-devoirs faits » peuvent également être proposés 
en sollicitant la participation des professeurs des écoles.

— Des outils numériques communs comme les outils de visioconférence peuvent 
également être utilisés dans le cadre de la continuité école-collège. 

SUIVRE LA SCOLARITÉ DES COLLÉGIENS : Quels usages du numérique au service de la continuité école / collège ?Thème 3 Fiche n°2

↘ Déploiement du Livret
de Parcours Inclusif (L.P.I)

↘ Dispositif « e-devoirs
faits »

↘ Renater et Visio Agents

FOCUS

https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361
https://eduscol.education.fr/document/20398/download
https://www.education.gouv.fr/la-liaison-entre-l-ecole-et-le-college-11318
https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi
https://www.youtube.com/watch?v=DNTlPA8T12E
http://devoirs-faits-communaute.beta.gouv.fr/videos/Devoirs%20Faits%20%C3%A0%20distance
https://www.ih2ef.gouv.fr/deploiement-du-livret-de-parcours-inclusif-lpi
https://apps.education.fr/
https://dane.ac-bordeaux.fr/e-devoirs-faits/
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Conseil-école collège :
article du code de l’éducation

Liens avec le référentiel de compétences enseignants 

— Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents. 

— Adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves.

— Participer à la construction des parcours des élèves sur les plans pédagogique  
et éducatif.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Œuvrer à la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous 
les personnels de l'établissement en échangeant avec eux des informations sur le 
comportement et l'activité de l'élève – ses résultats, ses conditions de travail, son assiduité 
– afin de contribuer à l'élaboration de réponses collectives pour aider les élèves  
à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent.

— Contribuer à faciliter la continuité des parcours des élèves et à la prise en compte  
des transitions d'un cycle à l'autre.

TEXTES OFFICIELS

SUIVRE LA SCOLARITÉ DES COLLÉGIENS : Quels usages du numérique au service de la continuité école / collège ?Thème 3 Fiche n°2
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Le numérique a pris une place importante dans la communication des résultats scolaires 
des élèves. Comment en faire un outil au service de la coéducation ?

L’évaluation des acquis

— La posture scolaire : un élève ayant des retards et / ou des absences doit être accompagné 
ainsi que sa famille pour trouver des solutions avec l’équipe pédagogique. L’information 
numérique ne suffit pas et risque d’engendrer un sentiment d’impuissance. Des appels 
téléphoniques, des rendez-vous en présentiel sont donc souvent nécessaires.
  
— Le cahier de textes et les devoirs sont les outils numériques à disposition des familles 
pour créer du lien quotidiennement avec le collège et discuter avec leurs enfants de leur 
journée de classe.
 
— Les résultats des évaluations sont disponibles en temps réel sur les outils numériques.  
Mais faut-il publier les résultats avant ou après avoir rendu aux élèves le devoir correspondant ? 
L’équipe pédagogique doit trancher cette question car elle a des conséquences sur la 
place de l’erreur, la remédiation et la relation parents / enfants, voire sur le stress engendré 
par la scolarité chez certains parents et élèves.
 
— Le Livret Scolaire Unique. Les parents y retrouvent les informations officielles 
concernant les résultats de leurs enfants. L’envoi mail ou papier des bulletins scolaires  
et leur date de publication numérique sont des options présentant différents avantages  
et inconvénients qui méritent d’être débattus par la communauté éducative. 

— Les évaluations de début de 6e permettent un premier contact avec les familles 
autour des résultats scolaires. Les données ne sont pas toujours lisibles pour les familles 
et peuvent être anxiogènes. Des rendez-vous téléphoniques ou en présentiel pour 
accompagner cette lecture peuvent rassurer et faciliter les échanges suivants.

— La certification PIX est généralisée à partir de la 5e. Les élèves peuvent, avec leur 
enseignant ou en autonomie, acquérir des compétences numériques qui seront certifiées 
en 3e. Une information des parents peut être judicieuse.

↘ Le livret scolaire

↘ Les évaluations début 6e 
expliquées aux parents

↘ Un ambassadeur PIX
par académie

↘ PIX : Questions /
réponses

FOCUS

Quels usages du numérique 
pour suivre les progrès des élèves ?

Thème 3

SUIVRE  
LA SCOLARITÉ  
DES COLLÉGIENS

Fiche professionnel n°3

https://eduscol.education.fr/142/le-livret-scolaire
https://www.education.gouv.fr/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-de-sixieme-8213
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/ambassadeurs-pix-pour-les-eple-publics_358444#6/46.931/2.121
https://support.pix.org/fr/support/solutions/folders/15000009322-college
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SUIVRE LA SCOLARITÉ DES COLLÉGIENS : Quels usages du numérique pour suivre les progrès des élèves ?

2 ⁄ 3

Thème 3 Fiche n°3

Pour aller plus loin

↘ Ressources numériques 
innovantes et adaptées :
dispositif « Edu-Up »

↘ L'évaluation au service
du progrès des élèves

↘ Modalités d'évaluation
des acquis scolaires
des élèves

Le numérique est un outil de plus au service de la relation collège-famille pour permettre d’accompagner 
les élèves vers une meilleure implication dans leur scolarité. Ce n’est cependant pas le seul outil et son 
utilisation doit être réfléchie en équipe pour qu’il n’amplifie pas la fracture entre certaines familles et l’École. 

SYNTHÈSE

L’évaluation des acquis

Permettre aux parents de consulter le cahier de textes régulièrement peut les aider  
à aborder la journée de classe avec leurs enfants et donner du sens aux devoirs.

Limiter le nombre d’outils et restreindre les modalités de connexion est indispensable 
pour que toutes les familles s’impliquent dans le suivi scolaire de leurs enfants.

Paramétrer les outils numériques en fonction des objectifs et faire des choix cohérents 
(par exemple : « numérique / papier » ; « visio / téléphone / présentiel ») en conseil 
pédagogique permet un échange de pratiques et une plus grande lisibilité par les parents.

Communiquer avec un langage clair 
et concis permet à tous les parents 
d’accompagner leurs enfants dans leurs 
progrès sans les mettre en difficulté.

Accompagner les résultats scolaires  
de propositions de remédiations,  
en s’appuyant sur les outils numériques 
disponibles et les dispositifs d’aide, permet 
aux parents de ne pas se sentir démunis.

Associer les élèves dans les différents 
échanges parents-collège, y compris 
numériques, leur permet de s’impliquer 
et de devenir autonomes.

Informer les élèves et leurs responsables 
légaux de tout traitement informatisé de 
données les concernant ainsi que de leurs 
droits peut instaurer un lien de confiance.

↘ Fiche n°3 thème 1
(mallette collège parent)

Quels outils numériques 
utiliser pour une 
coéducation de qualité ?

↘ L'accompagnement
des collégiens

↘ Modèle d’information
aux responsables légaux
pour le traitement 
des données dans le L.S.U

FOCUS

http://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-1-fiche-3
https://www.education.gouv.fr/l-accompagnement-des-collegiens-8732
https://eduscol.education.fr/document/15901/download
https://eduscol.education.fr/2258/des-ressources-numeriques-innovantes-et-adaptees-grace-au-dispositif-edu
https://eduscol.education.fr/141/modalites-d-evaluation-des-acquis-scolaires-des-eleves
https://www.reseau-canope.fr/second-degre/tous-les-articles-pour-la-filiere-professionnelle/article/news/levaluation-au-service-du-progres-des-eleves.html
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Liens avec le référentiel de compétences enseignants 

— Adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves.

— Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre du « projet 
personnalisé de scolarisation » des élèves en situation de handicap.

— Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue d'identifier 
ses capacités, de repérer ses difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans 
l'élaboration et la conduite de son projet personnel, voire de son projet professionnel.

— Inscrire l'évaluation des progrès et des acquis des élèves dans une perspective  
de réussite de leur projet d'orientation.

— Déceler les signes du décrochage scolaire afin de prévenir les situations difficiles.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Œuvrer à la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous 
les personnels de l'établissement en échangeant avec eux des informations sur le 
comportement et l'activité de l'élève – ses résultats, ses conditions de travail, son assiduité 
– afin de contribuer à l'élaboration de réponses collectives pour aider les élèves  
à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent.

— Connaître les compétences des différents intervenants dans la prévention  
du décrochage à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent.

TEXTES OFFICIELS
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La coéducation par et au numérique dans le domaine de l’orientation concerne à la fois 
les outils numériques d’information très riches mais aussi le service en ligne par lequel 
les parents passent pour faire des vœux avec leurs enfants. Cette fiche propose plusieurs 
pistes pour permettre aux professionnels du collège d’accompagner les parents sur le sujet 
de l’orientation de leur enfant.

Informer et accompagner à la recherche 

S’appuyer sur le parcours Avenir proposé au sein du collège pour les élèves de la 6e à la 3e 
permet une bonne lisibilité des actions menées par les professionnels pour accompagner 
les élèves dans leur orientation. 

Impliquer les parents en leur proposant de co-organiser un forum des métiers peut leur 
permettre de se sentir actifs. Le numérique peut rendre possible un forum des métiers 
virtuel, permettant ainsi aux parents de participer depuis leur lieu de travail et d’élargir 
l’éventail des domaines d’activités présentés aux élèves.

S’appuyer sur des outils existants tels que Folios, qui permettent à l’élève de garder  
la trace tout au long de sa scolarité de ses expériences, engagements et compétences  
et à l’équipe éducative de coordonner ses actions dans le cadre des parcours  
et de développer des usages numériques pédagogiques en lien avec les parents.

Documenter les élèves et leurs parents est aujourd’hui facilité par l’outil numérique qui 
met à disposition des ressources actualisées, sous des formats variés. Les différents sites 
peuvent être consultés avec les élèves en classe dans un premier temps, puis les liens 
peuvent être déposés sur l’outil numérique de communication avec les parents du collège.

Préciser le rôle de chaque professionnel ainsi que le moyen de le contacter dans 
un document à disposition sur l’outil de communication du collège évitera des 
incompréhensions éventuelles avec les parents et entre professionnels : C.I.O, psychologue 
de l’Éducation nationale, professeur principal, chef d’établissement, secrétariat  
des élèves…

↘ Accompagner
l’orientation

↘ Application Folios

↘ Onisep : l’orientation
au collège

↘ Centres d’information
et d’orientation

↘ Les psychologues
de l'Éducation nationale

FOCUS

Comment accompagner les élèves  
et les parents pour l’orientation ?

Thème 3

SUIVRE  
LA SCOLARITÉ  
DES COLLÉGIENS

Fiche professionnel n°4

https://eduscol.education.fr/810/ressources-pour-accompagner-l-orientation
https://eduscol.education.fr/document/20140/download
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/college
https://eduscol.education.fr/829/les-centres-d-information-et-d-orientation
https://eduscol.education.fr/832/les-psychologues-de-l-education-nationale
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Pour aller plus loin

↘ L’accompagnement
à l’orientation au collège

↘ Des échanges avec
des professionnels

↘ Eduscol - Semaines
de l'orientation

↘ Plateforme « Mon Stage 
de 3e » (R.E.P et R.E.P +)

↘ Orientation : la fiche
du film annuel

En classe de 3e, l’orientation est une étape importante pour les élèves et leurs parents. Dès l’entrée au 
collège, l’outil numérique peut faciliter l’accompagnement des élèves et de leurs familles en leur permettant 
d’avoir accès à de nombreuses ressources et pour se documenter et effectuer les démarches d’orientation  
et d’inscription en ligne.  

SYNTHÈSE

Accompagner les démarches d’orientation

Les démarches d’orientation passent par l’utilisation d’outils numériques. Voici quelques 
conseils qui permettront d’accompagner toutes les familles dans ces démarches : 

— Anticiper la connexion des parents aux outils numériques est indispensable  
pour prévenir les incompréhensions en profitant de chaque occasion dans l’année  
pour se connecter via ÉduConnect.

— Inviter les parents à distinguer dans leurs usages leur compte de celui de leur enfant  
est primordial pour éduquer les élèves à l’identité numérique, mais aussi parce que  
les deux comptes ne donnent pas accès aux mêmes services. Par exemple, le service  
en ligne « Affectation » n’est accessible que depuis le compte parent. 

— Donner de la lisibilité sur l’année aux parents dès la classe de 6e en communiquant 
autour du parcours Avenir qui présente l’ensemble des dispositifs en lien avec l’orientation.

— Organiser des réunions thématiques sur l’orientation et les filmer pour les mettre  
à disposition des parents absents sur l’outil numérique du collège.

— Accompagner les élèves dans l’usage du numérique à l’occasion de la recherche  
de stages d’observation permet de travailler de nombreuses compétences scolaires  
dans différentes disciplines et permet à tous les élèves d’être ambitieux dans leur recherche 
de stages, quel que soit l’accompagnement proposé par leurs familles.

↘ Piloter les procédures
d'orientation en toute
transparence

↘ Séquence d’observation 
en milieu professionnel
pour les élèves
des classes de 3e

FOCUS

https://www.ih2ef.gouv.fr/orientation#procedures
https://eduscol.education.fr/623/sequence-d-observation-en-milieu-professionnel-pour-les-eleves-de-3e
https://eduscol.education.fr/document/949/download
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/L-orientation-dans-l-etablissement-et-en-CIO/les-metiers-en-direct
https://eduscol.education.fr/802/les-semaines-de-l-orientation
https://www.monstagedetroisieme.fr/
https://www.ih2ef.gouv.fr/orientation
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Liens avec le référentiel de compétences enseignants 

— Œuvrer à la construction d'une relation de confiance avec les parents.

— Participer à la conception et à l'animation, au sein d'une équipe pluri-professionnelle, 
des séquences pédagogiques et éducatives permettant aux élèves de construire leur 
projet de formation et leur orientation.

— Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue d'identifier 
ses capacités, de repérer ses difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans 
l'élaboration et la conduite de son projet personnel, voire de son projet professionnel. 

— Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collectifs, notamment, en 
coopération avec les psychologues scolaires ou les conseillers d'orientation psychologues, 
le parcours d'information et d'orientation proposé à tous les élèves.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Œuvrer à la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous 
les personnels de l'établissement en échangeant avec eux des informations sur le 
comportement et l'activité de l'élève – ses résultats, ses conditions de travail, son assiduité 
– afin de contribuer à l'élaboration de réponses collectives pour aider les élèves  
à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent.

— Contribuer, avec les enseignants, les professeurs documentalistes et les conseillers 
d'orientation psychologues, au conseil et à l'accompagnement des élèves dans l'élaboration 
de leur projet personnel.

TEXTES OFFICIELS
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