
 

L’Onisep accompagne les parents pour l’entrée au collège 
 

Le guide Onisep « Entrer en 6e- Découvrir le collège » et son prolongement numérique « Je découvre le 

collège avec mon enfant » fournissent des repères aux parents pour la scolarité de leur enfant. 
 

Lognes, le 11 septembre 2019  

Communiqué de presse  

Le guide « Entrer en 6e - découvrir le collège », distribué aux familles et en ligne sur 

www.onisep.fr,  décrypte le fonctionnement et l’organisation du collège : l’équipe éducative, les 

enseignements, les parcours éducatifs. Il présente également le livret scolaire unique, le diplôme 

national du brevet (DNB), les dispositifs d’accompagnement des élèves (« devoirs faits »…) et les 

solutions adaptées aux besoins des élèves (handicap,  difficultés scolaires, maladie…). Ce guide 

fait aussi un focus sur les services et les publications de l’Onisep destinés à aider les élèves, au 

cours de leur scolarité, à construire progressivement leur parcours d’études et leur projet profes-

sionnel.  

Le module numérique « Je découvre le collège avec mon enfant »  invite les 

familles à une visite animée du collège afin de se familiariser avec ce nouvel 

environnement, les lieux d’apprentissage, les lieux de vie (CDI, salle multi-

média, labo de sciences, bureau de la vie scolaire, salle des professeurs…) et 

l’organisation du collège. C’est l’occasion d’appréhender le rôle de chacun 

dans l’équipe du collège (principaux, conseillers principaux d’éducation, 

professeurs principaux, professeurs-documentalistes...) et de prendre     

connaissance  des enseignements,  de la dimension du numérique dans les 

apprentissages, des règles de vie dans l’établissement…   
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www.onisep.fr/parents, l’espace du site Onisep dédié aux parents, propose :  

 

L’Ecole expliquée aux parents  

•     des vidéos de 3 minutes pour connaître le système éducatif, son  
organisation, ses missions  

•      une rubrique ”FAQ ” avec  570 questions-réponses sur la scolarité 
au collège, au lycée, dans l’enseignement supérieur, les démarches       
d’inscription, les procédures d’orientation…  

•      une rubrique “Comprendre l’École” pour accompagner la scolarité 
des enfants : les interlocuteurs des parents, des repères pour permettre 
aux familles de préparer un projet d’orientation 
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