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Chers parents d’élèves de troisième et de seconde, 

La plateforme AGORA Monde, www.agora-aefe.fr,  rassemblant désormais plus de 122 000 utilisateurs 
fait partie des outils numériques qui illustrent la force du réseau EFE. Cet outil, développé par l’AEFE, est 
mis à votre disposition et celle de vos enfants pour les accompagner dans la construction de leur parcours 
d’orientation. « Une plateforme, des projets » : AGORA Monde porte les dispositifs d’orientation, d’échanges 
scolaires et d’échanges pédagogiques et éco-citoyens.

La plateforme AGORA Monde a pour objectif de mettre en relation les élèves des lycées français du monde 
avec les anciens élèves aujourd’hui étudiants; la finalité étant d’échanger sur l’orientation et la vie étudiante. 
Partages d’expériences, conseils, vidéos témoignages et articles sont mis à la disposition des lycéens pour 
construire leur avenir. 

Dans le respect de la réglementation de la protection des données, l’inscription d’un élève ne disposant pas 
de la majorité numérique (- de 15 ans) nécessite l’inscription d’un de ses parents ou représentants légaux sur 
la plateforme AGORA Monde. Afin de vérifier l’autorisation parentale, un code d’accès est envoyé par mail au 
parent/représentant légal lors de l’inscription de l’enfant. C’est grâce à ce code que vous pourrez ensuite vous 
inscrire, autorisant ainsi l’accès et l’utilisation de la plateforme AGORA Monde à votre enfant.
Un délai est ensuite nécessaire, puisque chaque inscription est également vérifiée et validée par le Relais 
AGORA Monde de chaque établissement. 

Si votre enfant a plus de 15 ans, vous n’êtes pas concerné par cette procédure.

Pour rappel, tous les échanges sur la plateforme AGORA sont modérés par des professionnels de l’orientation 
du réseau EFE.

Afin de vous présenter plus en détails la plateforme AGORA Monde et de faciliter votre connexion, vous 
trouverez ci-dessous les liens vers les tutoriels vidéo : 

• S’inscrire sur la plateforme AGORA Monde
• Actualiser son mot de passe sur AGORA Monde

Bonne rentrée à tous ! 

MAIL À DESTINATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE TROISIÈME ET DE SECONDE
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http://www.agora-aefe.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=9JmiMq1sBTs
https://www.youtube.com/watch?v=OwrCRxDBOBg&feature=youtu.be
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Chers parents d’élèves de première et de terminale,

La plateforme AGORA Monde, www.agora-aefe.fr,  rassemblant désormais plus de 122 000 utilisateurs 
fait partie des outils numériques qui illustrent la force du réseau EFE. Cet outil, développé par l’AEFE, est 
mis à votre disposition et celle de vos enfants pour les accompagner dans la construction de leur parcours 
d’orientation. « Une plateforme, des projets » : AGORA Monde porte les dispositifs d’orientation, d’échanges 
scolaires et d’échanges pédagogiques et éco-citoyens.

La plateforme AGORA Monde a pour objectif de mettre en relation les élèves des lycées français du monde 
avec les anciens élèves aujourd’hui étudiants; la finalité étant d’échanger sur l’orientation et la vie étudiante. 
Partages d’expériences, conseils, vidéos témoignages et articles sont mis à la disposition des lycéens pour 
construire leur avenir.

En vous connectant sur www.agora-aefe.fr, vous et vos enfants en classe de première et de terminale peuvent 
s’inscrire sur la plateforme. 
Pour accéder au contenu de la plateforme, un délai est nécessaire, puisque chaque inscription est vérifiée et 
validée par le Relais AGORA Monde de chaque établissement. 

Pour rappel, tous les échanges sur la plateforme AGORA Monde sont modérés par des professionnels de 
l’orientation du réseau EFE et tous les élèves inscrits sur la plateforme sont automatiquement destinataires des 
infolettres thématiques sur l’orientation. Les élèves de terminale reçoivent en plus les infolettres Parcoursup 
élaborées en concertation avec le Bureau Parcours des élèves et orientation de l’AEFE.

Afin de vous présenter plus en détails la plateforme AGORA Monde et de faciliter votre connexion, vous 
trouverez ci-dessous les liens vers les tutoriels vidéo : 

• S’inscrire sur la plateforme AGORA Monde
• Actualiser son mot de passe sur AGORA Monde

Bonne rentrée à tous ! 

MAIL À DESTINATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE PREMIÈRE ET DE TERMINALE
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http://www.agora-aefe.fr/
http://www.agora-aefe.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=9JmiMq1sBTs
https://www.youtube.com/watch?v=OwrCRxDBOBg&feature=youtu.be

