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Objectifs

Découvrir les ressources pédagogiques de la 

plateforme et les usages possibles en 
français, mathématiques et anglais

Déroulement
un temps de présentation

un temps de questions-réponses



Sommaire

1. Qu’est-ce que D’COL? A qui cela s’adresse-t-il?

2. Les rôles du référent d’établissement

3. Les rôles des professeurs

4. Les usages et les ressources



La plateforme D’COL :
des ressources pédagogiques

4500 exercices interactifs
200 vidéos : les fondamentaux
Fiches de cours et rappels de cours

1.



aux élèves de cycle 3

D’COL s’adresse 

à une classe entière ou à des groupes de besoins

1.

aux élèves dans le cadre du dispositif devoirs faits



- aux établissements des réseaux prioritaires, sans inscription. Les 
identifiants sont envoyés au début de l’année scolaire 

D’COL s’adresse 

- à tous les autres établissements, sur demande : un formulaire 
sera mis en ligne par D’COL sur leur site

Contact : pascale.michels@ac-aix-marseille.fr

1.



Le dispositif allie présentiel et en ligne : 

l’élève est accompagné en classe mais aussi en 
mobilité, à distance, à la maison

1.



Un accompagnement individualisé et personnalisé

Rendre l’élève acteur et autonome

Lui apprendre à utiliser des ressources numériques 
adaptées à son niveau :
Tests, fiches de cours et exercices

1.



Tom, un agent conversationnel capable de guider les 
élèves

1.



Des enseignants tuteurs CNED, en ligne,
pour 25% des élèves inscrits1.



Un site en ligne       https://dcol.fr1.



Les professeurs

Les élèves

1.

Le référent d’établissement



Le rôle du référent établissement2.



Le référent établissement inscrit les 

élèves sur D’Col : 2.



Le référent établissement choisit les 

élèves qui bénéficieront du tutorat : 2.



Le référent établissement peut 

réinitialiser les mots de passe oubliés : 2.



Le référent établissement a accès au suivi 

des élèves : 2.



Le référent répartit les élèves par 

professeur2.



Le référent a accès aux statistiques2.



Les professeurs répartissent les élèves par 

groupe
3.



Les professeurs peuvent 

- faire des recommandations de parcours 

personnalisés selon les élèves

directement sur la plateforme 

Parcours guidés

3.



Les professeurs peuvent 

- faire des recommandations de parcours 

personnalisés selon les élèves

en dehors de la plateforme (ENT, logiciel de vie 

scolaire…)

Parcours en semi-autonomie

3.



Les professeurs peuvent choisir leurs activités à 

partir d’un accès par item des compétences

3.



Les professeurs ont accès à l’historique des 

activités des élèves
3.



Les professeurs peuvent réinitialiser les mots de 

passe oubliés par les élèves

L’identifiant est du type prenom.nom

3.



Première connexion des élèves : validation des 

conditions d’utilisation et choix du mot de passe
4.



Portail d’accueil D’COL      https://dcol.fr4.



1.



1.





Questions / Réponses



Merci d’avoir participé à 

ce webinaire



Nous vous remercions de consacrer quelques minutes pour

compléter ce bref questionnaire d’évaluation. Cela nous

aidera à adapter au mieux l’offre de formation en ligne :

https://bit.ly/eval-webinaire

https://bit.ly/eval-webinaire


Retrouvez l’enregistrement de ce webinaire sur le site du

numérique éducatif de la DANE :

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/webinaire

D’autres webinaires seront programmés à la rentrée :

Notamment D’Col avec la nouvelle interface

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/webinaire
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