
• L'élève est accompagné dans son établissement scolaire en présentiel. Il l'est aussi, en
mobilité, à distance, à son domicile, soit par un avatar, Tom, qui répond à ses interrogations,
soit par un enseignant-tuteur en ligne du CNED (pour 25% des élèves, désignés par le
professeur référent dans l'établissement).

ORGANISATION DU SERVICE

Pour les élèves du cycle 3, en priorité dans les établissements REP et REP+ mais aussi, depuis
2016, plus largement aux établissements qui en font la demande.

PUBLIC CIBLE

MISES EN OEUVRE

• Les élèves d'une classe de sixième témoignent de leurs usages avec D'Col. L'application a
permis de différencier leurs apprentissages et de les rendre plus autonomes. Ils travaillent en
présentiel avec leur professeur et à distance, à la maison, accompagné par un avatar ou un
professeur-tuteur du CNED : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.
fr/jcms/c_10639531/fr/differencier-les-apprentissages-grace-a-d-col
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EN SAVOIR PLUS SUR :
https://www.dcol.fr

D'COL

• L'objectif de D'Col est de proposer un
accompagnement individualisé et
personnalisé à chaque élève en français,
mathématiques et anglais, de rendre l'élève
acteur et autonome en lui permettant
d'utiliser un service en ligne avec des tests
de positionnement,  4500 exercices en
correction automatique, des vidéos et des
fiches de cours.
• L'application met à disposition de chaque
élève des ressources numériques adaptées
à son niveau. Il y a trois niveaux de
progression pour l'ensemble du cycle 3. Il
s'agit d'aider les enseignants à tirer parti
des potentialités du numérique et de sa
complémentarité avec l'enseignement en
classe.

DESCRIPTION DU SERVICE

• Un compte établissement est envoyé au
chef d'établissement. Lors de la première
connexion sur le site D'COL, il est
demandé au chef d'établissement d'entrer
le nom du référent établissement (qui peut
être lui-même ou une personne à qui il
déléguera ce rôle) .

• Des comptes "élève" et des comptes
"professeur" pourront alors être créés.
Pour ce faire, soit l'établissement passe
par le GAR et le signale à D'Col, sinon deux
autres façons de procéder sont offertes :

• l'inscription « en masse » d'élèves choisis
dans une extraction SIECLE,

• l'inscription élève par élève.

ACCÈS AU SERVICE


