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D’COL, L’ACCOMPAGNEMENT INTERACTIF DU CNED
Personnaliser l’accompagnement des élèves en difficulté.

D’COL est un dispositif complet d’aide, de soutien qui permet de proposer à des 
élèves en difficulté de l’éducation prioritaire un accompagnement individualisé et 
personnalisé, avec un dispositif innovant fondé sur le numérique.

Caractéristiques du dispositif
➜ Soutien proposé gratuitement sur trois matières : français, mathématiques, anglais
➜ Un double tutorat : par un enseignant référant de l’établissement et pr un enseignant tuteur du CNED
➜ Une inscription sur proposition de l’établissement avec l’accord des parents, pour la durée de l’année 
scolaire

Mise en place et évaluation
➜ Un dispositif accessible depuis octobre 2013
➜ Un déploiement pour 30 000 élèves de 6e des 1085 collèges de l’éducation 
prioritaire et les 20 collèges connectés pilotes
➜ Un dispositif d’évaluation mis en place par la Direction de l’Évaluation, de la 
Prospective et de la Performance du ministère de l’Éducation nationale (DEPP) 

LES FONDAMENTAUX, DES FILMS AGITÉS POUR COGITER BY CANOPÉ
Deux minutes pour comprendre les points clés du programme de l’école élémentaire

Une collection de films d’animation pour favoriser, de façon ludique, l’acquisition des notions fondamentales 
de l’école élémentaire, liées à l’apprentissage de disciplines comme le français, les mathématiques, 
l’instruction civique, les sciences et techniques.

Trois objectifs
➜ Favoriser, de façon ludique, l’acquisition des notions fondamentales
➜ Utiliser un support innovant comme une aide à la compréhension
➜ Revoir les notions en-dehors de la classe

L’essentiel
➜ Cible : les élèves du CP au CM2
➜ Les fondamentaux
• français : dictées visuelles, identification des mots, enrichissement du lexique, …
• mathématiques : le triangle rectangle, conversions de mesures, calcul mental 
des sommes, …
• sciences, découverte et éducation civique : les mouvements corporels, les déchets ; 
lire l’heure, …
➜ Des films d’animation mis en ligne : 100 épisodes en 2013 et environ 400 films 
d’animation en 2014

ENGLISH FOR SCHOOL BY CNED
Donner l’envie d’apprendre l’anglais en permettant aux élèves de s’immerger 
dans la culture et l’actualité anglophones de façon originale, ludique et interactive.
Un dispositif en ligne qui permet aux enseignants de préparer plus facilement leurs cours 
d’anglais.

Avant la classe
Préparation du cours par l’enseignant depuis l’accès Teachers

Pendant la classe
Kids, des ressources multimédia et des activités attrayantes, ludiques et interactives 
pour s’immerger dans la culture et l’actualité anglophones.

À la maison
Consultation des ressources pédagogiques par l’élève via l’accès Kids

L’essentiel
➜ Cible : les élèves de CE2, CM1, CM2 (cycle 3), et leurs intervenants en anglais
➜ Un service gratuit pour toute la communauté éducative (en accès libre pour les élèves et sur inscription 
pour les enseignants)
➜ Un service donnant accès à des ressources du web anglophones (vidéos, articles, jeux, …) sélectionnées 
et éditorialisées par les experts du CNED
➜ Un service disponible depuis la rentrée 2013 pour l’ensemble des écoles
 Pour y accéder : englishforschools.fr
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