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Des cours 
et exercices 
interactifs 

 auto-corrigés… 

… conçu par 2 
éditeurs pour un 
environnement 

global et complet

… accessibles 
à tout moment 
depuis le lycée 
ou la maison.

… rédigés 
par des 

enseignants 
et conformes 

aux programmes

Améliore : 
• la motivation de votre enfant
• son autonomie 
• sa confiance en lui

… dans toutes 
les matières de 
la seconde à la 

terminale

… pour travailler et 
réviser sur ordinateur 

et/ou tablette,
 en ligne ou 

hors connexion

Le numérique au service de 
la réussite de chaque enfant

Les manuels scolaires ont démontré leur efficacité, leur intérêt à la fois pour 
l’enseignant, pour l’enfant et pour les parents. 
Le numérique offre, par rapport au papier, une grande diversité de supports 
et de ressources permettant un enseignement différencié, répondant à la 
diversité des enfants, et un apprentissage personnalisé, interactif et motivant.
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: un espace numérique 
pédagogique pour l’apprentissage 

de votre adolescent

Un nouvel environnement de travail numérique pour un usage scolaire, en 
classe comme à la maison.
2 éditeurs scolaires, à la pointe de la pédagogie numérique pour faire réussir 
tous les enfants. 

Des contenus de confiance 

Des auto-
évaluations  
commentées

Des messages 
positifs et 

encourageants

Des ressources 
variées :

vidéos, anima-
tions, schémas 

interactifs, cartes 
mentales...

Tous les corrigés 
sont commentés 
et personnalisés

Des fiches 
de cours

illustrées...
Des exercices 
interactifs :
quiz, relier,

glisser-déposer...
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Un espace parent pour faciliter 
la réussite de votre adolescent

Lorsqu’on interroge les familles sur ce sujet, deux éléments-clés 
ressortent. La réussite se définit par :

              des résultats permettant à l’enfant d’avoir accès 
              à l’orientation de son choix ;

 l’épanouissement de l’enfant au sein de l’établissement.

Les recherches sont unanimes sur un point : 
un des moteurs extérieurs à l’école impactant le plus fortement la 
réussite d’un enfant est l’intérêt que portent ses parents à sa scolarité. 
Cet intérêt contribue à la bonne adaptation scolaire, constitue un 
facteur de protection contre l’absentéisme, favorise l’amélioration du 
comportement et les résultats de l’enfant.

Afin de vous permettre de suivre au mieux la scolarité de votre 
enfant, l’espace ViaScola met à votre disposition un espace parent qui 
vous est entièrement dédié. Cette interface intuitive vous permet de 
visualiser à tout moment les cours abordés par votre enfant. 
Vous disposez d’identifiants qui vous sont propres et pouvez vous 
connecter à tout moment afin de suivre les résultats de votre enfant.

Comment définir la « réussite scolaire » ?
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En tant que parent, vous avez accès à l’ensemble des ressources 
et contenus proposés. Pour chaque matière et chaque exercice 
effectué par votre adolescent, vous pouvez connaître le taux de réussite 
obtenu. Vous pouvez également visualiser le nombre d’exercices faits. 

Comment ça marche ?



            Privilégier le dialogue, la communication. 

            S’intéresser à ce que l’adolescent aime, valoriser ses centres d’intérêt.

Quelques clés pour emmener votre 
adolescent sur le chemin de la réussite

 L’amener à rencontrer des professionnels des secteurs qui 
               l’attirent, afin qu’il prenne conscience des compétences 
               nécessaires, des contraintes, des plaisirs…

 L’aider à avoir une réelle vision de ses compétences (en prenant 
               en compte toutes ses activités hors scolaires). 

 L’aider à transférer dans son travail scolaire des compétences                
               reconnues dans un autre domaine.

              L’encourager : plus on dit à quelqu’un qu’il peut réussir, plus on            
              souligne ses réussites intermédiaires, plus il sera motivé et 
              s’impliquera dans ce qu’il fait. 

              Reconnaître chacune de ses réussites : le féliciter ;

              Encourager le travail en binôme avec un camarade, idéal 
              à cet âge pour augmenter la motivation. 

 Le guider pour mieux s’interroger sur ses atouts, ses envies, ses            
               valeurs, ses centres d’intérêt… et définir ainsi un objectif d’études : 
               cet objectif apporte la motivation indispensable pour avancer. 

 Lui donner des responsabilités. 

Le motiver

Identifier avec lui ses points forts

S’intéresser à son univers
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 Quand : instituer des temps réguliers d’apprentissages 
               (pour créer une habitude) ;

 Où : travailler dans un endroit où l’adolescent ne sera pas 
               trop distrait ;

 Comment : surveiller son enfant en fonction de l’âge et 
               du degré d’autonomie ; cela évolue de « être à ses côtés » 
               à « vérifier que les devoirs sont faits » ;

 Combien de temps : chaque jour et le week-end ;

 Ne surtout jamais faire les devoirs à la place de l’enfant.

 

 Lui suggérer de se concentrer sur une seule tâche ;

 Favoriser sa motivation,  son autonomie et sa responsabilité
               scolaire ;

 Attacher de l’importance à  ses apprentissages ;

               Ne pas lui imposer un stress de performance ;

 Valoriser ses réussites, encourager ses efforts, repérer 
               ses motivations ;

 Rappeler que les bons résultats ne sont pas toujours 
               immédiats ;

 Le guider dans la planification de son travail ;

 Faire attention à son sommeil.

L’aider à gérer ses apprentissages

Donner un cadre facilitant ses apprentissages
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 Répéter tous les jours à un ado : “Il faut que tu travailles !”, 
               n’a aucun effet sur sa motivation. Le régime punition-
               récompense… guère plus.

 Définir avec lui, avant la rentrée, un cadre à son travail, 
               des règles à respecter

 Identifier ses besoins avec lui, l’interroger : « Souhaites-tu qu’on             
               t’aide à certains moments ponctuels ? Veux-tu qu’on demande une          
               aide extérieure pour t’aider à travailler ?... » 

Quand cela se passe mal, identifier ses besoins
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•
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              Lui donner les moyens d’apprendre à planifier sa séance 
              de travail ;

              L’aider à décliner les grandes notions à apprendre en 
              petites activités, n’abordant qu’une ou deux notions à la fois ;

              L’inciter à répéter chaque notion plusieurs fois ;

              Favoriser sa concentration et son attention (voir ci-dessous) ;

              Faire des pauses de 5 minutes toutes les 35 minutes ;
          
              L’inciter à s’auto-évaluer régulièrement grâce à des exercices                
              autocorrectifs ;

              Lui conseiller de revenir régulièrement sur ce qu’il a appris.

Aider son ado à développer sa capacité 
de mémorisation

Une question sur le service ViaScola ?
Consultez notre site :
www.viascola.fr/aide-nous-contacter 

Pour toute autre question 
Contactez-nous :
contact-viascola@sejer.fr
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