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Présentation
Le Département des Hauts-de-Seine a mis en place à la rentrée 2017 un nouveau dispositif nommé
PASS+ HAUTS-DE-SEINE à destination des collégiens qui propose plusieurs services
dématérialisés : une aide financière aux activités extrascolaires sportives et culturelles, des offres
de bons plans (invitations, réductions…) et un outil de soutien scolaire en ligne.
Le Département soucieux de la réussite scolaire de tous les collégiens a ouvert ce service de
soutien scolaire, disponible sur ordinateur ou tablette, nommé « Enseigno » en novembre 2017. Les
enseignants et le personnel éducatif ont également accès à ce service.
Objectif
Cet outil permet aux collégiens de réviser, d’approfondir et de s’entraîner dans toutes les disciplines
grâce à des contenus variés et ludiques (vidéos, fiches de cours, quiz, exercices interactifs…).
Les enseignants peuvent également bénéficier du service pour accompagner le travail des enfants
dans une dynamique de co-éducation.
Le service Enseigno propose aux enseignants les outils suivants :
- Accès illimité à toute la base de contenus du CP à la Terminale
- Suivi de l’activité et de la progression des élèves
- Création et diffusion de parcours personnalisés
- Création et diffusion de parcours à projeter
- Création et diffusion de planning de révision
- Un Gestionnaire de ressources personnalisé qui permet à l’enseignant de modifier le
contenu des fiches pédagogiques pour proposer des contenus adaptés à ses élèves.

Bénéficiaires
Tous les élèves des collèges publics ou privés ainsi que les jeunes de 12 à 16 ans accueillis dans
des établissements spécialisés domiciliés et/ou scolarisés dans les Hauts-de-Seine.
Les enseignants et le personnel éducatif (personnel de direction, personnel de vie scolaire,
professeur documentaliste, CPE, médiateur éducatif, assistant d’éducation, correspondant ENC).
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Comment y accéder pour les enseignants et le personnel éducatif ?
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