
À la demande du ministère de l’éducation nationale,  
de la jeunesse et des sports, CNED-Académie 
numérique a développé D’COL, un dispositif 
d’accompagnement individualisé et personnalisé  
pour les élèves du cycle 3 (CM1-CM2-6e), disponible 
dans l’établissement scolaire comme au domicile.

	  OBJECTIFS  OBJECTIFS 

•  Rendre l’élève acteur et autonome en lui permettant d’utiliser un service en ligne tout en lui 
assurant la présence d’un enseignant-référent à ses côtés dans son établissement.

•  Mettre à disposition de chaque élève des ressources numériques adaptées à son niveau (tests,  
fiches de cours, exercices).

•  Aider les enseignants à tirer parti des potentialités du numérique et de sa complémentarité  
avec l’enseignement en classe.

•  Valoriser les réussites des élèves et améliorer l’estime de soi avec des activités adaptées  
à la difficulté scolaire.

	  CARACTÉRISTIQUES  CARACTÉRISTIQUES 

L’élève est accompagné dans son établissement scolaire en présentiel, mais aussi en mobilité  
à distance au domicile, ce qui en fait un dispositif d’hybridation original et novateur.

1 - UN OUTIL À DISPOSITION DES ENSEIGNANTS
  •  Pour les collèges : dans chaque établissement, l’élève peut être amené à utiliser le dispositif D’COL. 

En fonction des choix de l’équipe pédagogique, il travaillera en autonomie, en groupe ou en classe 
entière. Ces plages de travail peuvent être intégrées à son emploi du temps ou intervenir en dehors 
de celui-ci. La ressource D'COL peut également être intégrée à l'ENT de l'établissement.

  •  Pour les écoles : l’élève se connecte au site D’COL et travaille avec l’appui de son enseignant  
dans le cadre des activités pédagogiques complémentaires ou sur le temps d’enseignement,  
dans une salle de classe ou une salle équipée d’ordinateurs avec connexion internet.

2 - UN SITE DE SOUTIEN SCOLAIRE
  •  Le site propose plus de 6 000 ressources permettant de mettre en place des parcours 

personnalisés interactifs adaptés, pour chaque élève, son niveau, ses difficultés et ses besoins 
de remédiation, en français, en mathématiques et en anglais.

  •  Pour les élèves bénéficiaires, le service est accessible 24h/24, 7j/7. Il s’agit de proposer à l’élève  
un prolongement de l’accompagnement en dehors de l’établissement scolaire. Le site www.dcol.fr 
est accessible sur ordinateur, smartphone et tablette depuis son domicile.

  •  Le dispositif D’COL offre également une banque de vidéos qui vient compléter les fiches  
de cours et les exercices.

www.dcol.fr


