
MON ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL : 

LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE EST ESSENTIELLE !  
EN TANT QU’ÉLÈVE TU DOIS FOURNIR UN TRAVAIL PERSONNEL RÉGULIER. 

LORS DU TRAVAIL À DISTANCE TES PROFESSEURS T’ACCOMPAGNERONT GRÂCE À DE 
MULTIPLES OUTILS NUMÉRIQUES ÉVOLUTIFS QUE TU POURRAS AUSSI EXPLORER EN 

TOUTE AUTONOMIE.  
 

REJOINS VITE L’ENT MÉTICE ET DÉCOUVRE CE QUI S’OFFRE À TOI ! 

Outil essentiel à consulter régulièrement ! 
 

• Grâce au « cahier de textes » tu auras 
accès à différents contenus (cours/
leçons/ressources) et au travail à faire 
au fil des jours. 

 

• Avec l’outil de « communication » tu 
pourras recevoir des messages de tes 
professeurs et communiquer avec eux. 

Il te donnera accès au réseau de l’établisse-
ment, à tes documents présents sur ton 
compte au collège. 
 
Sur le réseau de la classe les professeurs 
pourront y déposer des documents à        
consulter ou modifier.  
 

Tu les téléchargeras depuis le dossier 
« données » et s’il faut rendre un travail tu 
pourras les transférer dans le dossier 
« travail ». 

Cette application te mènera directement 
vers le site internet du collège.  
Tu y trouveras les dernières actualités et 
informations mises en ligne (articles/
évènements…). 

Il contient des exercices en ligne que     
pourront te partager tes enseignants.  
 

Pas d’inquiétude, si tel est le cas tu en seras 
informé. 

EN ESPÉRANT TE RETROUVER TRÈS VITE, EN VIRTUEL OU EN RÉEL ! 
-> TES PROFESSEURS 

L’onglet « Ressources Documentaires » te donne accès à une 
multitude de ressources en ligne pour s’entrainer, s’instruire, 

s’informer...  
 

Nécessité ou curiosité, n’attends plus et va donc les explorer !!! 

Oui mais ya 
quoi ??? 

Exerce-toi en 
Maths/Français/

Anglais 

6e 5e 

ASSR 1 et 2 

3e 

Evalue tes     
compétences   
numériques 

6e 

5e 

4e 

3e 

Ton fidèle     
compagnon d’aide 

aux devoirs 

6e 

5e 

4e 

3e 

Exercices conseillés 
par ton professeur 

Découvre les métiers, renseigne-toi 
pour ton parcours professionnel 

4e 

3e 

5e 4e 

3e 


