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S’inscrire sur la plateforme 
AGORA Monde

1- S’inscrire sur la plateforme AGORA Monde en 
tant que «parent d’élève»

En application de la nouvelle réglementation générale 
de la protection des données, la plateforme AGORA 
Monde a mis en place une nouvelle procédure afin 
de solliciter l’autorisation parentale pour les élèves 
n’ayant pas la majorité numérique (-15 ans), lors de 
leur inscription sur la plateforme AGORA Monde.
Afin de vérifier l’autorisation parentale, un code 
d’accès est envoyé par courriel au parent / 
représentant légal lors de l’inscription de leur enfant 
sur la plateforme AGORA Monde.

Si votre enfant a moins de 15 ans, un code 
d’activation vous a été envoyé par courriel. Si vous 
ne l’avez pas encore reçu, demandez à votre enfant 
de procéder à son inscription sur la plateforme 
AGORA Monde, il devra alors saisir votre courriel afin 
de déclencher l’envoi du code d’activation. Soyez 
vigilant à la bonne saisie de votre courriel afin de 
pouvoir recevoir le code d’activation.

INTRODUCTION 
DU PROGRAMME 
ADN DANS 
L’ÉTABLISSEMENT...
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2
Se renseigner sur le programme 
ADN-AEFE

1- Participer à la réunion d’information dans 
l’établissement de votre enfant sur le programme 
ADN-AEFE
Le référent ADN-AEFE en charge de la mise en place 
du programme dans votre établissement organise 
une réunion de présentation pour tous les élèves de 
seconde de votre établissement et leurs parents.

2- Consulter la liste des Lycées ADN sur la 
plateforme AGORA Monde AEFE
Pour connaître la liste des lycées participants et le 
nombre de places ouvertes à l’échange

PARENT D’ÉLÈVE
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COMMISSION ADN 
DANS 
L’ÉTABLISSEMENT...
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PARENT D’ÉLÈVE

Compléter le dossier de 
candidature ADN-AEFE «parent 
d’élève»

1 - Compléter le dossier de candidature ADN-AEFE 
parent d’élève
Compléter et transmettre le dossier de candidature à 
l’établissement de votre enfant selon les modalités et 
calendrier définis. 

2 - Accompagner votre enfant dans le choix de ses 
voeux ADN

4
Prendre connaissance des 
résultats de la commission ADN 
AEFE
1 - Votre enfant est sélectionné :
Il participe au premier tour de la formation  
automatique des binômes.
Les informations saisies dans les deux formulaires 
de candidature seront analysées pour trouver la 
meilleure correspondance possible.

2 - Votre enfant n’est pas sélectionné :
Le référent ADN de votre établissement pourra 
prendre contact avec vous et votre enfant pour 
échanger en cas de décision défavorable de la 
commission.
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CANDIDATURE SUR 
LA PLATEFORME 
AGORA MONDE...
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6 1 - Votre enfant a été sélectionné, un binôme lui a 
été attribué : 
Comme votre enfant, vous recevez par courriel le 
dossier de candidature du binôme attribué.
Vous obtenez l’accès aux coordonnées des parents 
de l’élève afin de prendre contact et organiser 
l’échange.

2 - Votre enfant a été sélectionné, un binôme ne lui 
a pas été attribué : 
Le référent ADN de votre établissement vous 
contacte et vous propose de consulter les places 
encore disponibles dans les lycées ADN sur la 
plateforme AGORA Monde. En ligne, votre enfant a la 
possibilité de modifier ses voeux de destination en 
fonction des places disponibles. Il participe ainsi au 
second tour de la formation automatique.

Consulter les résultats du 1er 
tour de la formation 
automatique des binômes

PARENT D’ÉLÈVE

Saisir en ligne le formulaire de 
candidature ADN-AEFE sur la 
plateforme AGORA
1 -

 
Remplir le formulaire de candidature parent 

d’élève
Avant de pouvoir saisir votre dossier de 
candidature, votre enfant doit préalablement 
saisir le sien depuis son compte AGORA Monde. 

À partir de votre compte parent d’élève, cliquer 
sur «soumettre votre dossier de candidature» et 
remplir les champs du formulaire. 
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Informer le référent ADN du 
souhait de la famille suite 
au premier tour de formation 
automatique des binômes
1 - Si votre enfant a obtenu une proposition de 
binôme :
Après avoir pris contact avec la famille, indiquer 
au référent ADN si vous acceptez, ou non, la 
proposition d’échange.
Si oui, proposer au référent ADN des dates 
proposées pour l’échange sur lesquelles vous 
vous êtes accordés avec l’autre famille. Elles 
doivent être validées par l’établissement.

Tout refus de proposition de binôme par l’élève et 
la famille devra être justifié par un courriel envoyé 
au référent ADN-AEFE.

La participation au second tour est soumise à la 
validation du référent qui actera du respect de la 
procédure par l’élève et sa famille.

2 - Si votre enfant n’a pas obtenu de proposition 
de binôme :
Informer le référent de votre participation ou non 
au second tour.  

CANDIDATURE SUR 
LA PLATEFORME 
AGORA MONDE...

5

8 1 - Les résultats de la commission  seront envoyés 
à la boite courriel de l’adresse saisie dans AGORA
Afin d’accéder aux résultats du 1er tour de formation 
automatique des binômes, le référent de votre 
établissement doit d’abord valider la proposition 
depuis son espace d’administration.

 2 - Si votre enfant a obtenu une proposition de 
binôme, prenez contact avec la famille du binôme.

 3 - Si votre enfant  n’a pas obtenu de proposition 
de binôme
Votre référent ADN vous informera des dates 
pour que votre enfant participe s’il le souhaite au 
troisième tour via le forum ADN.

Consulter les résultats du 2ème 
tour et dernier tour de la 
formation automatique des 
binômes

PARENT D’ÉLÈVE



9
Informer le référent ADN du 
souhait de la famille suite au 
deuxième tour de formation 
automatique des binômes

1 - Si votre enfant a obtenu une proposition de 
binôme :
Après avoir pris contact avec la famille, indiquer 
au référent ADN si vous acceptez, ou non, la 
proposition d’échange.
Si oui, informez le référent ADN des dates 
proposées pour l’échange sur lesquelles vous 
vous êtes accordés avec l’autre famille. 
.

6

10
Accompagner votre enfant lors  
du troisième tour via le forum 
ADN

1- Attendre que le référent ADN vous annonce 
l’ouverture du troisième tour

2- Définir les modalités de l’échanges
Dès que votre enfant a trouvé un binôme, définfir 
les modalités de l’échange (formule de l’échange 
retenue, dates de l’échange etc...).
Votre référent devra valider ces dates.

PARENT D’ÉLÈVE

CANDIDATURE SUR 
LA PLATEFORME 
AGORA MONDE...
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Transmettre au référent les 
derniers documents nécessaires 
à la validation des échanges

1 - Transmettre l’ensemble des documents 
suivants : 
☑ Sortie de territoire : obligatoire pour les élèves 
de Nationalité Française
☑ Lettre de décharge de soin : obligatoire
☑ Numéro de visa : obligatoire pour certains pays 
ou nationalités.
☑ Numéro de passeport : obligatoire
☑ Police d’assurance : obligatoire
☑ Responsabilité civile : obligatoire
☑ Copie du carnet de vaccination : obligatoire
☑ Tout autre document spécifique à certaines 
destinations.

VALIDATION 
DES ÉCHANGES...

7

12 1 - Échanger avec le référent ADN de votre 
établissement pour préparer au mieux le départ 
de votre enfant
poser les dernières questions relatives au bon 
déroulement du programme.

Participer à l’entretien 
individualisé / réunion avant le 
départ de votre enfant 

PARENT D’ÉLÈVE
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VALIDATION 
DES ÉCHANGES...

8

14 1 - Acheter les titres de transport (billet 
d’avion, de train etc...) et vérifier que votre 
enfant dispose de tous les documents 
nécessaires au passage des frontières

Organiser le déplacement 
de votre enfant

Signer la convention ADN-
AEFE

1 - Signature de la convention afin de  
valider l’échange
Avant d’accéder à la convention ADN-AEFE, 
votre établissement et l’établissement du 
binôme de votre enfant doivent d’abord 
saisir les dates de l’échange et procéder à 
la signature de la convention.

En ligne sur votre compte AGORA Monde, 
signer la convention ADN-AEFE afin de 
confirmer les modalités de l’échange. Votre 
parent, votre binôme et le parent de votre 
binôme doivent également procéder à la 
signature de la convention.

PARENT D’ÉLÈVE
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Accueillir au mieux dans votre 
famille le binôme ADN de votre 
enfant
1 - Accueillir l’élève à son arrivée

2 - Vérifier que vous avez à votre disposition le 
dossier complet de l’élève
☑ Convention ADN 
☑ Autorisation de sortie de territoire
☑ Lettre de décharge de soin
☑ Police d’assurance  
☑ Copie du carnet de vaccination

3 - Intégrer au mieux l’élève dans la vie de 
famille

PENDANT 
L’ÉCHANGE...

9

PARENT D’ÉLÈVE


