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Le Département lance une plateforme d’accompagnement 

scolaire au profit des collégiens seine-et-marnais 
 
À compter de septembre 2020, le Département de Seine-et-Marne déploiera une 
plateforme d’accompagnement scolaire dans 23 collèges du territoire. Ce nouvel outil 
permettra d’enrichir l’offre éducative en faveur des collégiens. L’objectif étant de déployer 
la plateforme sur l’ensemble des collèges publics du territoire à horizon 2022. 
 
Cette plateforme d’accompagnement scolaire, qui sera accessible via l’ENT, permettra aux 
équipes éducatives de disposer d’un outil facilitant l’aide aux devoirs et d’individualiser le suivi 
des collégiens en fonction de leurs besoins. La plateforme sera également un outil idéal pour 
permettre aux enseignants de construire leurs cours ou d’organiser des travaux de groupe en 
classe. Quant aux élèves, ils disposeront, sur un lieu unique, de l’ensemble du programme et 
pourront à la fois suivre les parcours proposés par les professeurs et approfondir leurs 
compétences en toute autonomie. Les parents d’élèves pourront notamment suivre les 
progrès de leurs enfants via cet outil.  

La plateforme d’accompagnement scolaire sera déployée en 5 phases, de septembre 2020 
jusqu’à 2022. Cet outil a été travaillé en lien avec l’éducation nationale qui soutient le projet. 
Les enseignants recevront une formation pour pouvoir exploiter au mieux ce nouvel outil 
numérique. Le déploiement de cette plateforme s’accompagnera d’un supplément de 
dotation du matériel informatique mis à disposition dans les collèges. Ainsi, la plateforme 
pourra être utilisée en classe, mais aussi dans le cadre des heures dédiées aux devoirs et du 
dispositif « devoirs faits ».   

Pendant la première phase de déploiement, un collège par canton a été retenu, soit 23 
collèges : 

- Collège Jean Wiener, Champs-sur-Marne 
- Collège Pierre Weczerka, Chelles 
- Collège George Sand, Crégy-les-Meaux 
- Collège Arthur Chaussy, Brie-Comte-Robert  
- Collège Hippolyte Remy, Coulommiers 
- Collège Colonel Arnaud Beltrame, Vulaines-sur-Seine 
- Collège des Remparts, Rozay-en-Brie 
- Collège de la Dhuis, Nanteuil-lès-Meaux 
- Collège des Quatre-Arpents, Lagny-sur-Marne 
- Collège Beaumarchais, Meaux 
- Collège les Capucins, Melun 



  

- Collège George Brassens, Saint-Mard 
- Collège André Malraux, Montereau-Fault-Yonne 
- Collège Nicolas Fouquet, Mormant 
- Collège Arthur Rimbaud, Nemours 
- Collège Les Hyverneaux, Lésigny 
- Collège Condorcet, Pontault-Combault 
- Collège du Montois, Donnemarie-Dontilly 
- Collège Robert Doisneau, Dammarie-les-Lys 
- Collège Elsa Triolet, Le Mée-sur-Seine 
- Collège Louis Braille, Esbly 
- Collège Louis Aragon, Torcy 
- Collège René Goscinny, Vaires-sur-Marne 

« Cette plateforme d’accompagnement scolaire, présente à terme dans les 128 collèges du 
département, permettra à l’ensemble des collégiens seine-et-marnais d’être encadrés, en 
fonction de leurs besoins, du collège jusqu’à la maison. Cet outil, véritable support 
pédagogique, renforcera également les échanges en classe avec l’équipe éducative. La réussite 
de tous les collégiens est une priorité pour le Département de Seine-et-Marne. » déclare Patrick 
Septiers, Président du Département de Seine-et-Marne.  

« Je me réjouis que ce projet voit le jour à la rentrée ! Le Département mène de nombreuses 
actions pour enrichir l’offre éducative. Ce nouvel outil pédagogique sera un véritable support 
sur lequel les collégiens et les enseignants pourront s’appuyer. L’équipe éducative sera formée 
sur la plateforme pour pouvoir exploiter au mieux tout son potentiel. », déclare Sarah Lacroix, 
Vice-présidente en charge de la réussite éducative et de l’innovation pédagogique.  
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