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Madame, Monsieur
Dans le cadre du VHUYLFHSXEOLFQXPpULTXHGHO¶pGXFDWLRQ, le ministère a confié au CNED la mission
GHGpYHORSSHUXQGLVSRVLWLIG¶DLGHGHVRXWLHQHWG¶DFFRPSDJQHPHQW gratuit à distance en français,
ème
mathématiques et anglais à l'attention des collégiens de 6
en difficulté ou des élèves de
SEGPA FKDTXHpOqYHGRLWrWUHLGHQWLILpSDUO¶pTXLSHHQVHLJQDQWHGHO¶pWDEOLVVHPHQW  /¶RULJLQDOLWp
du dispositif réside dans son articulaWLRQDOOLDQWSUpVHQWLHOHWHQOLJQH,OQpFHVVLWHO¶LPSOLFDWLRQGHV
équipes pédagogiques.
La délégation académique au numérique éducatif a le plaisir de vous informer que le dispositif
'¶&ol est accessible aux élèves de la Nouvelle-Calédonie pour la troisième année consécutive.
L'élève aura accès à des ressources numériques adaptées à son niveau (évaluations, fiches de
cours, entrainements). Ce dispositif de remédiation a toute sa place dans la prévention proactive de
O¶LOOHWWULVPHHWSHXWFRQVWLWXHUXQatout précieux pour les équipes pédagogiques dans la mise en
place de parcours différenciés au bénéfice des élèves les plus fragiles. Vous avez toute liberté
G¶LQVFULUHO¶pOqYHGDQVO¶XQHO¶DXWUHRXOHVWURLVGLVFLSOLQHVSURSRVpHV
Si vous souhaitez bénéficier du dispositif pour les élèves en difficulté, il vous appartient de
FRQWDFWHUYRWUHFKHIG¶pWDEOLVVHPHQWHWGHOXLGHPDQGHUO¶LQVFULSWLRQGXJURXSHG¶pOqYHVLGHQWLILpV
/HVHUYLFH'¶FROYLHQWG¶rWUHRXYHUWGDQVFKDFXQGHVFROOqJHVSXEOLFVGXWHUritoire.
https://www.dcol.fr/rentree/presentation.htm
DHVWXWRULHOVVRQWDFFHVVLEOHVVXUODSDJHG¶DFFXHLOGHODSODWHIRUPH'¶FRO, une fois que vous serez
identifié : https://www.dcol.fr/Default.aspx
La délégation académique au numérique éducatif reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Vous pouvez contacter Sylvia Martel au 81-67-43 ou par courriel : smartel@ac-noumea.nc
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