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1/ Une organisation qui s’appuie sur l’emploi du temps établi en début d’année 

scolaire - Un travail hebdomadaire planifié 

Le respect de l’emploi du temps établi en début d’année scolaire permet de garantir une organisation 
temporelle pérenne, cohérente et efficace. Le maintien d’un temps de rendez-vous pour les élèves 
et leurs professeurs respectifs connu de tous est important, il est également de nature à rassurer les 
élèves et leurs familles. Afin de proposer une continuité pédagogique efficiente alors que la situation 
sanitaire peut varier dans la classe (présentiel, hybridation, distanciel pour tout ou partie de la 
classe). Il s’agit, lors de chacun de ces rendez-vous, d’adapter les activités et les modalités de travail 
au contexte.  

Les activités doivent être articulées et concertées pour une même classe afin d’assurer une 
régulation de la charge de travail et d’éviter une démotivation, voire un désengagement des élèves, 
un surcroît de travail ou inversement un déficit de travail, des discontinuités dans la progression des 
apprentissages. 

De surcroît, le planning hebdomadaire de travail concerté permet de fournir un cadre de travail et 

des repères à l’élève pour s’organiser. 

Les environnements numériques de travail (ENT) permettent aux élèves et à leur famille, au chef 
d’établissement, aux professeurs, d’avoir une vision globale sur le travail donné chaque semaine. 
Tous les acteurs de la communauté éducative sont mobilisés pour réussir la continuité pédagogique 
et ne laisser aucun élève au bord du chemin. 

2/ La coopération au service de tous les élèves 

La coopération au sein de l’équipe pédagogique est essentielle en situation de relations sociales 
contraintes par les conditions sanitaires. Des points réguliers et courts peuvent être mis en place 
(une fois par quinzaine par exemple, si nécessaire en distanciel). 

La liaison avec les acteurs de la vie scolaire est essentielle pour identifier et suivre les élèves 
décrocheurs, ce lien permet de proposer des alternatives d’accompagnement individualisé (e-
devoirs faits, accompagnement personnalisé, etc.). 

3/ Des temps d’échanges élèves - professeurs 

Des temps d’échange entre élèves et professeurs permettent de valoriser les efforts de l’élève. Ils 

sont des moments privilégiés pour écouter, expliciter et partager les réussites et les difficultés 

rencontrées. 
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Ces temps peuvent se faire sous la forme de classes virtuelles (une par jour peut être envisagée en 

tenant compte des contraintes matérielles) ou, le cas échéant, par rendez-vous téléphonique, écrit 

ou chat avec des groupes d’élèves présentant les mêmes besoins afin d’aider chacun à progresser. 

 

4/ Des activités diversifiées entre temps synchrones et asynchrones  

Les dispositifs de communication mis en œuvre dans la communauté éducative peuvent être 
synchrones (téléphonie, visioconférence) ou asynchrone (mail, messageries instantanées). Un 
temps synchrone est caractérisé par l’usage d’un dispositif qui permet de travailler en temps réel 
entre organisateur et participants. Il est possible également de travailler dans le cadre des 
enseignements en mode asynchrone en mobilisant des outils d’enseignement numériques (BRNE, 
des outils disponibles sur les ENT), les outils d’enregistrement vocal (Balado), etc.  

De même, si les moyens techniques le permettent, il est possible d’assurer l’enseignement à un 
groupe d’élèves en présentiel en même temps qu’un groupe d’élèves en distanciel (synchronie). 

Pour tous les élèves dans ces situations, y compris au collège, un travail et une évaluation par 
compétences sont à privilégier. Au lycée général et technologique, les programmes sont très souvent 
adaptés à ce travail par compétences : développement de l’esprit critique, recherche et l’organisation 
de l’information en lien avec la notion étudiée, planification des tâches, autonomie et esprit d’initiative 
peuvent se développer en situation de fonctionnement hybride. 

Au lycée professionnel, l’approche par compétences est habituelle et se poursuit dans le cadre de 
la continuité pédagogique, y compris pour l’enseignement général dont les nouveaux programmes 
sont construits autour des connaissances et capacités. 

Des retours rapides et qualitatifs sur les productions des élèves sont nécessaires, ils visent à 
encourager l’élève et à lui donner des pistes pour progresser. 
 

5/ Une valorisation des activités et des encouragements 

Maintenir un lien pédagogique est indispensable aux apprentissages. Dans ce but, il est important 

d’être particulièrement attentif à l’engagement de l’élève et à sa motivation. L’investissement, la 

persévérance et le travail fourni par l’élève dans le cadre d’un confinement doivent être encouragés, 

en particulier par des appréciations qualitatives sur les efforts consentis et les activités produites.  

6/ Des activités pour progresser  

Quelle que soit l’activité demandée, des consignes explicites sont fournies, la durée indicative de 
l’activité et le délai de retour sont précisés de manière à ce que chaque élève puisse avancer dans 
le travail proposé quels que soient son niveau et ses contraintes. Il faut rester vigilant quant à 
l’articulation pédagogique entre les temps en présentiel et en distanciel. 

Pour donner du sens et développer l’autonomie des élèves, les objectifs des activités et leurs 
modalités de réalisation sont clairement explicités pour faciliter la compréhension des consignes. 

Réalisme et bienveillance permettent d’éviter une pression contre-productive pour les élèves. 
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7/ L’évaluation des activités et des travaux réalisés 

Compte tenu des modalités d’adaptation des épreuves du baccalauréat général et technologique à 
la situation sanitaire et l’importance du contrôle continu, vous retrouverez en annexe les 
recommandations des corps d’inspection transmises début décembre. 
 

8/ Les activités après la classe 

Il est important que le temps personnel « après la classe » permette :  

- de préserver des moments de repos qui respectent des rituels (repas, sommeil, 

divertissements, échanges, etc.) ; 

- l’approfondissement de la culture générale. 

Dans cette perspective, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse met à la disposition 

des familles des propositions d'activités culturelles, artistiques et sportives, en respectant les 

consignes actualisées selon l’évolution de la situation sanitaire. 

Des activités de lecture d’ouvrages ou de journaux, d’écriture, des activités d’ouverture culturelle 

sont conseillées (émissions télévisées sur Lumni ou Arte, émissions radiophoniques, visites 

virtuelles de musées, rencontres avec des œuvres cinématographiques, plastiques, musicales, etc.). 

Une vigilance particulière doit être portée sur le temps d’exposition aux écrans. 

9/ Un usage raisonné et responsable des outils numériques 

Rappel des préconisations de la DANE :  

- Une classe virtuelle par jour et par élève serait une cible pertinente  

- Deux accès à l’ENT par jour et par élève pour récupérer les consignes et renvoyer son travail  

- Poursuivre et conforter le travail traditionnel : livres, écrits, prise de notes et travail sur papier  

- Observer si possible un rythme maximum de deux restitutions élève par jour  

- Penser à mobiliser et donc coordonner si nécessaire les propositions telles que : TV – LUMNI, 
nation apprenante 

- Pas d’impression de documents demandée aux familles  

- Réduire la taille des fichiers stockés ou transmis 

- Éviter les pièces jointes dans les messages, utiliser les services des ENT, de dépôts de fichiers  

- Utiliser les alternatives audio (service Balado) 

 

 

Les outils numériques à privilégier 
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Les outils de visioconférence à utiliser 

 

10/ Se former et utiliser des temps pour développer sa pédagogie  

Il est important de continuer à se former et à partager ses pratiques, ses réussites et ses éventuelles 

difficultés (techniques, organisationnelles, disciplinaires) dans le contexte inédit que nous vivons. 

Les équipes de direction des établissements et les inspecteurs sont à vos côtés pour vous 

accompagner, tout comme la DANE et la DAFOR qui proposent une offre de formations riche tout 

ou partie en distanciel : parcours M@gistère, webinaires, ateliers numériques de partage de 

pratiques, etc.  

https://dafor.ac-creteil.fr/ et https://dane.ac-creteil.fr/ateliers/ 
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familles : ENT, 

apps.education.fr Blogs

Communiquer avec les 
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lycee.cned.fr

apps.education.fr

webconference

Classes virtuelles du CNED

college.cned.fr

ENT Monlycee.net

Webconference

Balado : balado.ac-creteil.fr

Service du CNED 
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BRNE

ENT
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Utiliser des vidéos
Services du CNED
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PeerTube
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PeerTube

ENT Monlycee.net

PeerTube
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Nextcloud
ENT ENT
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ENT Monlycee.net
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ADN : https://adn.ac-creteil.fr/

Dane.ac-creteil.fr

Canotech

Pour tous

Communiquer

Pour les écoles Pour les collèges Pour les lycées

Coopérer

Se dépanner

Se former

Différenciation pédagogique

Produire et utiliser de l'audio pour 

développer les compétences orales

Montrer

Partager

Evaluer

https://dafor.ac-creteil.fr/
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