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L'application de règles sanitaires plus strictes, entraine un enseignement mi présentiel / mi distanciel 

et donc une réduction du nombre d'élèves accueillis simultanément.  

Selon les circonstances, cette règle peut s'apprécier : 

• soit à l'échelle de l'établissement, conduisant alors à un accueil des élèves par niveau de 

classe, « à mi-temps » (par exemple, un jour sur deux ou une semaine sur deux). 

 

• soit à l'échelle de la classe, conduisant alors à un accueil en demi-groupes. L’enseignement 

mis en place est alors en mode d’alternance présentiel et à distance 

pour les élèves et éventuellement pour les professeurs (on parle aussi d’enseignement hybride). 

 

A) LA MISE EN PLACE D’UN TEL PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE CHOISI PAR 

L’ETABLISSEMENT S’EFFECTUE DANS UN CADRE CONCERTÈ. 

 

1. La consultation des équipes pédagogiques : 
 

Les équipes pédagogiques sont notamment consultées sur les questions suivantes : 
  

 Modalités d’alternance et d’hybridation retenues ;  

 Homogénéisation à l’échelle de l’établissement des outils de communication et de travail à 

distance (ENT, cahier de texte numérique, etc.) : - en prenant en compte la disponibilité et 

l’accessibilité pour tous les élèves ; à défaut, pour les élèves qui ne bénéficient pas d’un 

équipement numérique, l’équipe veillera à donner accès aux ressources sous un format papier ; 

- en s’assurant de la connaissance et de la maîtrise par les élèves de ces outils, ressources et 

services numériques.  

 Organisation des différentes modalités d’enseignement sur l’ensemble de la semaine (présentiel, 

à distance, synchrone et asynchrone) afin de maintenir une charge de travail quotidienne pour 

les élèves raisonnables et coordonnées ;  

 Mise en place des temps de coordination des équipes pédagogiques et éducatives afin d’assurer 

un suivi régulier des élèves, avec une attention particulière sur les élèves les plus fragiles.  

Le chef d’établissement transmet à « l’équipe académique continuité pédagogique » les besoins 

identifiés en matériel informatique pour les élèves en situation de fracture numérique. En cas 

de mise à disposition de matériel par la collectivité, par l’académie ou dans le cadre du dispositif 

national, le 

chef d’établissement réceptionne le matériel et assure la transmission aux familles concernées, 

en leur faisant signer une convention de prêt 
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2. La consultation du conseil d’administration 

 

Le code de l’éducation (article R 421-20) prévoit que le conseil d’administration « fixe (…), en 

particulier, les règles d’organisation de l’établissement ». Il a également compétence, aux termes du 

même article, pour délibérer sur les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité. 

 

Le chef ou la cheffe d’établissement réunira donc, dans les meilleurs délais, le conseil 

d’administration pour le consulter sur l’adaptation du fonctionnement de l’établissement au regard 

de l’instruction ministérielle. 

Les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie justifient qu’il soit dérogé au délai préalable de 

15 jours avant l’exécution de la délibération. 

 

Modalités pratiques : - L’article R. 421-25 du code de l’éducation autorise le chef ou la cheffe 

d’établissement à réduire à un jour, en cas d'urgence, le délai de convocation et d’envoi de l’ordre 

du jour et des documents préparatoires 
 

3. La validation du plan de continuité pédagogique de l’établissement par l’autorité académique 

 

Le plan de continuité de chaque lycée doit être entériné par un niveau hiérarchique unique, soit 

départemental, soit académique. Les recteurs arrêtent l’organisation retenue pour cette validation, 

qui doit nécessairement reposer sur les critères suivants : 

 Le principe de l’obligation scolaire ; 

 Une présence physique des élèves dans l’établissement au moins la moitié du temps 

scolaire ; 

 Le traitement identique des élèves d’un même niveau. 

La cellule académique de continuité pédagogique constitue le point de centralisation et de 

validation de ce plan pour les équipes de direction des lycées et des collèges. 
 

4. L’information sur le plan de continuité pédagogique aux usagers et à la collectivité territoriale de 

rattachement 

 

Une fois le plan de continuité validé par l’autorité académique, le chef d’établissement informe les 

élèves et les familles des modalités retenues dans l’établissement et de la date de mise en place du 

dispositif. 
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Il les informe aussi des modalités de communication avec les personnes ressources de l’établissement 

pour les questions d’ordre technique, social ou médical. 
 

En parallèle, il informe la collectivité territoriale de rattachement des dispositions prises dans son 

établissement, afin notamment d’envisager une éventuelle adaptation : 

 Du temps de service des adjoints techniques territoriaux des établissements 

d’enseignement (ATTEE) ; 

 Des services de nettoyage et de restauration ; 

 Des modalités de transport scolaire. 

 

B) QUELLE ORGANISATION DES LOCAUX ? AGENCEMENT DES DIFFERENTS ESPACES. 

 

L’évolution des pratiques pédagogiques et le contexte sanitaire invitent à revenir à l’esprit du Code 

de l’éducation appliqué à l’ensemble des espaces, dans les murs et hors les murs : 

« L’architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie, 

contribue à la transmission des connaissances et à la découverte des cultures et favorise le 

développement de l’autonomie et de la sensibilité artistique des élèves » (article L521-4). 

En matière d’optimisation de l’utilisation des locaux, trois cercles concentriques peuvent être 

envisagés, en fonction des possibilités de chaque, collège ou lycée. 

 

i. Optimiser l’agencement des salles de classe, afin de respecter les règles sanitaires tout en 

accueillant un maximum d’élèves dans les collèges et lycées, il sera indispensable d’optimiser 

l’agencement des différents espaces pouvant accueillir des séquences d’enseignement afin de 

préserver l’intégrité du groupe classe. 
 

 

ii. Optimiser tous les lieux possibles d’enseignement 

A cette fin, il pourra être nécessaire de mobiliser l’ensemble des espaces disponibles comme lieux 

d’apprentissage et d’enseignement. Au-delà des enjeux de capacité, il est aussi essentiel de favoriser 

la sociabilisation entre les élèves et la personnalisation de l’enseignement. L’aménagement des 

espaces peut y contribuer significativement. 

Varier les assises dans les salles de classe offre une modularité susceptible de favoriser des zones de 

travail distinctes et confortables. Cela peut permettre également de constituer des espaces de repos 

et de concentration. 

 



MISE EN OEUVRE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE DANS LE SECOND DEGRÉ MARS  2021 
 

 

6 

 

 

C) SUR QUEL ACCOMPAGNEMENT S’APPUYER POUR METTRE EN OEUVRE LA 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE ? 
 

La continuité pédagogique à distance doit permettre de maintenir un lien pédagogique entre les 

professeurs et les élèves, d’entretenir les connaissances déjà acquises par les élèves tout en 

permettant l’acquisition de nouveaux savoirs, en s’appuyant sur les différents temps de travail de 

l’élève, avec son professeur, en lien avec un autre référent ou en autonomie. 

 

1. Chaîne d’organisation 

 Les équipes de direction, avec l’aide des professeurs principaux et des coordonnateurs 

des disciplines, et avec un référent éventuel de la continuité pédagogique désigné par le 

chef d’établissement, organisent le travail des professeurs afin d’offrir aux familles une 

cohérence dans les apprentissages et dans les outils utilisés. 

 Les IA-IPR et IEN ET-EG sont en contact régulier avec les chefs d’établissement. 

 Les doyens des IPR et des IEN ET-EG coordonnent et articulent au sein de leur collège 

respectif le travail des inspecteurs référents, disciplinaires et de spécialité qui en découle. 

Chaque collège et lycée peut prendre l’attache de la cellule académique continuité pédagogique 

(CACP). 

 

La CACP dont la DANE et la DSI font partie, en fonction du contexte, en collaboration étroite avec 

la collectivité de rattachement de l’établissement concerné, peut prêter si nécessaire aux élèves et 

aux professeurs, ainsi qu’aux personnels de direction, l’équipement informatique nécessaire à la mise 

en place d’un enseignement à distance et à la gestion administrative (en prévoyant le nécessaire 

sécurisation des accès à distance. 

 

 Prêter aux élèves empêchés et implanter dans l’EPLE le matériel nécessaire pour hybrider 

l’enseignement, dans le cas où seulement une partie des élèves d’une même structure 

serait empêchée. 

 Le matériel déployé embarquera des applications et des solutions numériques dont 

l’uniformité faciliterait l’accès à des ressources et à des fonctionnalités identiques pour 

tous les élèves et pour les professeurs. 
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2. Quelques éléments de cadrage 

 

Les travaux donnés dans le cadre de l’enseignement à distance devront rester proportionnés dans le 

contenu et le temps à y consacrer pour l’élève selon le niveau d’enseignement visé, en tenant compte 

notamment : 
 

 de la capacité d’autonomie de l’élève durant le travail à domicile en dehors des dispositifs 

numériques particuliers qui pourraient être mis en place ; 
 

 des différences de contexte qui peuvent impacter le travail à domicile (contexte familial, 

disponibilité variable du matériel et des connexions numériques, etc.) ; 

 

 du fait que plusieurs enseignants sont susceptibles de distribuer du travail à domicile aux 

élèves ; une coordination entre eux sera indispensable, qui pourrait être réalisée par le 

professeur principal ou le référent de la continuité pédagogique. 

 Un dispositif spécifique d’enseignement à distance doit être imaginé pour les élèves pour 

lesquels l’enseignement à distance à domicile est totalement ou partiellement impossible via 

les canaux numériques. Concrètement, ces élèves peuvent être accueillis en présentiel, 

lorsque cela est possible. 

 
 

Si aucune solution ne peut être trouvée au sein de l’établissement, il est proposé de rechercher 

d’autres lieux équipés d’ordinateurs qui peuvent être disponibles à certains moments de la journée 

pour permettre à ceux qui n’ont pas la possibilité de suivre les enseignements à distance à la 

maison de les suivre dans ces lieux. 

- Des salles en « libre service » pourraient ainsi être mises à disposition, sous la responsabilité d’un 

adulte, et après inscription /signalement préalable des élèves. 
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D) QUELLES MODALITES D’ORGANISATION PEDAGOGIQUE METTRE EN OEUVRE ?  

COMMENT ARTICULER LES DIFFERENTS TEMPS ? 
 

1) PRINCIPES DIRECTEURS 
 

Dans le cadre du plan de continuité pédagogique choisi par l’établissement, en respectant un cadre 

concerté d’élaboration et de mise en œuvre, un enseignement « hybride » est mis en place. 

Il s’agit d’une combinaison d’activités d’apprentissage sur les temps de présence en établissement 

et à distance en mode synchrone ou asynchrone. 
 

Par cet enseignement, il s’agit à la fois de : 

 renforcer les mesures de distanciation physique en allégeant le nombre d’élèves présents en 

même temps dans l’établissement et les brassages de niveaux de classes ; 

 permettre à tous les élèves d’avoir un maximum de temps en présentiel au sein de 

l’établissement ; 

 garantir une progression pédagogique identique pour les élèves d’une même classe ; 

 éviter les ruptures de scolarité, le décrochage scolaire et le creusement des inégalités ; 

 maintenir les apprentissages indispensables à la poursuite d’études des élèves ou à leur 

future insertion professionnelle ; 

 maintenir une organisation du temps scolaire simple, lisible et cohérente pour l’ensemble de 

la communauté scolaire et définie collégialement. 

 

2) IMPULSER, PILOTER UNE ORGANISATION CONCERTÉE 

 

Le coordonnateur disciplinaire, le professeur principal, le référent de la continuité pédagogique en 

lien avec les corps d’inspection, et le professeur référent numérique constituent des personnes 

ressources sur lesquelles l’équipe de direction pourra s’appuyer, afin de : 

 organiser les différentes modalités sur l’ensemble de la semaine afin de maintenir une charge 

de travail quotidienne raisonnable et coordonnée ; 

 organiser la mutualisation au sein des équipes d’enseignement pour alléger le travail de 

chacun (co-construction de supports d’enseignement, d’évaluations, partage des 

compétences numériques)  

 organiser un suivi régulier des élèves ; 
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 homogénéiser à l’échelle de l’établissement les outils de communication et de travail à 

distance (ENT, cahier de texte numérique, etc.) en prenant en compte l’accessibilité pour 

tous les élèves. 

 

Il est nécessaire également de s’assurer de la connaissance et de la maîtrise par les élèves de ces 

outils, ressources et services numériques. 

 

 

E) COMMENT CONCEVOIR LES COURS ? 

1) Stratégie à déployer 
 

 Repenser les temps L’enseignement hybride, par sa nature double, implique de repenser la 

construction, les rythmes et les modalités d’activité et d’évaluation. 

 Toute heure à distance n’est pas une heure de classe virtuelle. Les différents temps peuvent 

être : Des temps synchrones (professeur et élèves sont mobilisés en même temps) : en 

présence. 

 à distance s’appuyant sur le service de classes virtuelles du CNED ; groupes allégés avec un 

groupe en présence et un groupe à distance, le cours étant opéré depuis la classe si le 

professeur le souhaite. 

 Des temps asynchrones en autonomie (professeur et élèves sont mobilisés mais pas tous en 

même temps) : 

 à distance en s’appuyant sur des séquences numériques existantes, soit réalisées par le 

professeur, soit disponibles sur la plateforme du CNED, de la DANE, des sites disciplinaires, 

soit proposées par « Lumni », ou sur des documents physiques ; 

 en présence dans des lieux dédiés (CDI, salle de permanence, salle informatique). 
 

 Des temps accompagnés assurés par des professeurs documentalistes, des professeurs 

volontaires, des services civiques ou des AED : en établissement et/ou à distance. 

 

2) Varier les modalités d’enseignement et adapter les apprentissages 

 

Les cours doivent dans toute la mesure du possible être pensés et inscrits dans le cadre des horaires 

de l’emploi du temps des élèves, y compris pour la partie à distance. 
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Ces horaires dédiés aux cours doivent correspondre à des temps d’apprentissage et d’activité, et ne 

doivent pas être confondus avec le travail personnel donné habituellement à la maison : par 

exemple, un cours en visioconférence nécessite comme d’habitude un temps d’apprentissage en 

dehors des cours. 

 

L’hybridation, pour être efficace, renforce la nécessité de varier les modalités des séances de cours 

et la charge de travail qu’elles demandent : 
 

 planifier la charge et les modalités de travail à l’échelle de la semaine ; 

 programmer une alternance des temps à distance en synchrone (en interaction avec le 

 groupe classe) et asynchrone (travail individuel en autonomie) ; 

 ménager des temps d'interaction avec la classe à distance et favoriser les échanges entre 

 élèves pour maintenir le lien ; 

 varier les temps de travail collectifs, par groupes ou individuels, y compris dans les temps 

 d’enseignement à distance ; 

 diversifier les types d’activités proposées ainsi que les supports. 

 

 

3) Points de vigilance : 

 

Pour mettre en place cet enseignement, il faut veiller dans son enseignement à : 
 

 cibler les tâches pédagogiques réalisables à distance et adaptées au niveau scolaire 

 des élèves et à leur niveau d’équipement ; 
 

 donner de manière explicite et si possible écrite aux élèves un cadre au travail à distance : 

précision sur les attendus, vigilance particulière sur les consignes, mise à disposition de fiches 

conseils ou méthodes pour exécuter le travail, etc. ; 
 

 avoir une vigilance sur le rythme et la charge de travail donnée aux élèves ; 
 

 suivre le travail et la progression des élèves, notamment les plus fragiles. 
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F) COMMENT METTRE EN ACTIVITE LES ELEVES DANS LE CADRE D’UN ENSEIGNEMENT 

HYBRIDE ? 
 

La partie d’enseignement à distance renforce la nécessité de rendre encore plus explicites toutes 

les consignes, les objectifs, attendus, et modalités de travail. 

Elle suppose d’anticiper davantage les éventuelles interrogations des élèves en prévoyant des 

supports pédagogiques et des fiches d’activités explicitées et étayées pour pallier l’absence 

physique du professeur. 
 

La mise en activité des élèves à distance est possible dans le cadre d’un prolongement ou d’une 

anticipation du travail fait en classe. Les activités sont corrélées aux séances de classe en présence 

du professeur et peuvent être variées : 

 une recherche documentaire en prévision d’un cours à venir ; 

 une activité d’appropriation ou d’entraînement ; 

 une production orale enregistrée et envoyée via l’ENT ; 

 des exercices d’application sur des notions travaillées en classe ; 

 l’écoute d’un média pour découvrir ou compléter une notion ; 

 le visionnage d’un cours Lumni pour découvrir ou approfondir un aspect du programme ; 

 un échange ponctuel ; 

 une classe virtuelle… 

 

Les travaux demandés doivent pouvoir être réalisés par tous les élèves, il faut donc qu’il soit 

accompagné d’un tutoriel (audio, et/ou visuel). 

L’appréhension de nouvelles notions ne peut faire l’objet d’un seul travail à distance et en autonomie. 

Il convient de prévoir un retour en classe sur les éléments travaillés à distance. 

 

G) QUELLES FORMES DE RESTITUTION DU TRAVAIL ? 
 

Tout travail ne nécessite pas d’être remis au professeur ni de faire l’objet d’une évaluation. 

Cependant, les retours faits aux élèves leur permettent d’identifier leur marge de progression. 
 

 

Les productions à distance demandent une attention particulière et peuvent être valorisées par le 

professeur. Il convient de veiller au caractère explicite des commentaires. 

Ce suivi bienveillant est articulé avec le temps en établissement, notamment pour prendre en charge 

les élèves qui ne rendent pas ou peu les travaux réalisés à distance. 

Varier les supports et les modalités de restitution permet de soutenir la motivation des élèves. 
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Les productions peuvent être de nature diverse : 

 une production écrite ; 

 une production orale ; 

 un travail collaboratif (écrit, oral, voire en interaction) ; 

 une présentation sous forme de diaporama ; 

 une production graphique ; des écrits intermédiaires ; 

 une revue de presse… En vue d’une séance en classe, il est également possible de 

responsabiliser les élèves en leur donnant des rôles et en encourageant le travail entre 

pairs : relectures, commentaires, médiation, restitution de supports différenciés, 

présentation de supports différents... 

 

 

H) L’EVALUATION 
 

L’évaluation constitue un élément essentiel du processus d’apprentissage, même à distance. 

Il convient de diversifier les modalités d’évaluation en s’appuyant sur le numérique afin d’éviter de 

faire reposer toute l’évaluation des élèves sur le temps en présentiel. 

La mise en place de séquences pour vérifier la compréhension et l’appropriation des contenus par 

les élèves est à prévoir, ainsi que des modes d’évaluation formative. 

 

1. Afin que l’évaluation favorise les apprentissages, il est nécessaire de : 
 

 définir des attendus explicites et compris par tous, 

 préciser les critères d’évaluation, 

 permettre à chacun de s’entrainer sur une temporalité suffisante, 

 favoriser l’autoévaluation des élèves, 

 proposer systématiquement une correction si possible personnalisée, 

 laisser le droit à l’erreur en proposant une seconde chance. 

 

2. Quelles modalités d’évaluation mettre en place à distance ? 
 

Les modalités dépendent des objectifs visés, des compétences numériques de chacun, des acquis 

des élèves, de leurs conditions de travail, des équipements disponibles. Varier ces modalités 

permet de diversifier les supports, de valoriser les diverses compétences des élèves et de maintenir 

la motivation. 

 

Différentes modalités possibles, évaluation par les pairs au sein d’un groupe, autoévaluation, 
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(production de groupe, écrits réflexifs, ateliers à distance), évaluation de compétences orales et 

langagières, correction dynamique à l’oral à distance, correction d’une activité réalisée en autonomie 

par les élèves, QCM en ligne, … 

 

Un guide sur l’évaluation dans le cadre d’un enseignement à distance et en présentiel élaboré par le 

collège des IA-IPR de l’académie de La Réunion, et un guide élaboré par « eduscol » et l’inspection 

générale sont en ligne sur le site académique. 
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