
Choisir l’option « Auto-inscription » 
 
Pour les cours indiqués ci-dessus, la clé est :  
pompidou3, ou pompidou4,  ou pompidou5, ou pompidou6  
(sans majuscule ni espace),  
selon que vous êtes en 3è, 4è, 5è ou 6è .  

S’inscrire sur la plateforme EXTRAPOLATICE 
 

La plateforme pédagogique Extrapolatice, du bassin de Rambouillet, permet à tous les élèves du collège 
d’accéder à des parcours (des progressions et exercices) dans la plupart des disciplines enseignées au 
sein de notre établissement, au moyen d’identifiants de connexion, et de clés d’inscription aux cours, 
fournis par les professeurs. 
Voici dans un premier temps un moyen d’accéder  

 aux parcours de révision de brevet en français et histoire-géographie pour tous les élèves de 3è,  

 au parcours transdisciplinaire « Collège, Renforcer des compétences », pour tous les élèves du 
collège, de la 6è à la 3è.  

 au parcours lettres « Les pistes de l’orthographe, le slalom géant de l’accord du participe passé», 
pour tous les élèves du collège, de la 6è à la 3è.  

 
1. Se connecter          http://extrapolatice.crdp-versailles.fr/ 

La plateforme est directement accessible à partir du site du collège, par son logo en haut à gauche.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2. S’inscrire à un cours 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une fois inscrit au cours, on peut y revenir autant de fois que l’on veut, sans clé. 
Il faut, en revanche, donner la clé la première fois, à chaque cours que l’on veut suivre. 

 
Bon travail !          
L’équipe Extrapolatice du collège G. Pompidou 

Login : composé de votre login du réseau 
pédagogique, suivi de @pompidou, sans espace, 
tout en minuscules 
Mot de passe : votre date de naissance à l’envers 
(format AAAAMMJJ) , suivi de @pompidou, sans 
espace. 
 
Il est conseillé de modifier son mot de passe lors de 
la 1ère connexion : cliquez sur votre nom en haut à 
droite, puis changer le mot de passe, colonne de 
gauche, choisir par exemple le même mot de passe 
que sur le réseau du collège. 

Transdisciplinaire -> Collège, Renforcer des compétences 
Révisions du brevet ->  - 1 parcours présentation des épreuves 

- 4 parcours français 
- 4 parcours repères histoire 
- 1 parcours repères géographie 

Lettres -> Les pistes de l’orthographe -> Le slalom géant  

http://extrapolatice.crdp-versailles.fr/

