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PRÉSENTATION 
 

 

L’année 2020 est marquée par une crise sanitaire inédite. La période de 
confinement de près de deux mois que nous avons connue a appelé des réponses 
innovantes en matière d’enseignement à distance avec des modifications en 
profondeur des usages et des pratiques, nécessaires pour assurer la continuité des 
apprentissages.  

 

La rentrée scolaire s’est faite au mois d’août dans un contexte de circulation active 
du virus Covid-19. L’appui aux chefs d’établissement, en articulation étroite avec 
les inspecteurs référents, a été renforcé, afin de permettre aux équipes 
pédagogiques de s’adapter à toute évolution de la situation, en disposant des 
outils pour mettre en œuvre une continuité pédagogique. 

 

Ce protocole de mise en œuvre de la continuité pédagogique est le fruit d’un 
travail collaboratif en inter-catégoriel. Il a été élaboré au sein des collèges des 
inspecteurs du second degré (IEN du 2nd degré, IA-IPR), puis soumis aux animateurs 
et aux référents lycées des bassins, afin qu’ils puissent apporter leur expertise à sa 
finalisation. 

 

Il se veut suffisamment ouvert afin que chaque établissement, quel que soit son 
contexte, puisse trouver une aide déterminante dans la mise en œuvre de la 
continuité des apprentissages qu’il doit aux élèves. 

 

Notre académie est totalement mobilisée pour répondre au mieux aux exigences 
de la situation et assurer une continuité des apprentissages la plus efficiente.  

 

 

Pascal Schrappfer 

Doyen des IA-IPR  
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PROTOCOLE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 

 
 

Échange entre le chef d’établissement et l’inspecteur référent sur la situation 
pédagogique dans le cadre de la continuité des apprentissages. 

 

 Nombre d’élèves par groupe et niveau de classe. 

 

 Nombre de professeurs avec leur discipline mis en ; septaine <. 

 

 Les élèves concernés ont-ils été répertoriés comme pouvant ; être 
connectés < ? 

 

- Si c’est la réponse est oui : la ou le CPE les contacte par téléphone, en 
concertation avec l’équipe pédagogique et/ou le professeur principal de la 
division, afin qu’ils puissent se connecter à leur ; Metice < établissement et/ou 
leur compte Pronote. 

 

- Si non connectés : recherche d’une possibilité de connexion ou alors mettre 
en place une communication régulière sur un support papier ({transmission 
par un élève de la classe voisin ; sans contact évidemment avec son camarade 
(remise dans la boites aux lettres), par un élément de la famille pouvant se 
déplacer….) 

 

 

Dans un second temps, le professeur documentaliste ou la personne en charge de la 
continuité pédagogique prend appui sur l’équipe pédagogique associée en 
collaboration avec le professeur principal, afin de réguler, en durée et en volume, les 
échanges de travail avec les élèves. Priorité concernant la capitalisation des acquis 
nécessaires à la poursuite de leur parcours de formation lors de leur retour en 
présentiel. 

 

Sous l’impulsion du chef d’établissement et de l’inspecteur référent, il est primordial 
que les coordonnateurs pédagogiques impulsent une réflexion à partir des éléments 
des attendus minimum dans chaque niveau d’enseignement afin d’offrir aux élèves 
une continuité pédagogique la plus performante possible compte tenu de leur 
contexte. Ces attendus sont accessibles sur les sites disciplinaires, ou celui de la 
DGESCO, et les professeurs pourront évidemment se rapprocher de leur inspection 
pour tout questionnement qui leur semblerait pertinent. 



MISE EN ŒUVRE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE DANS LE SECOND DEGRÉ 01/09/2020 

  

 

 

4 

 

Les professeurs pourront trouver des éléments leur permettant de mettre en œuvre 
la  continuité des apprentissages pour tous leurs élèves (en présentiel ou à distance) 
dans  les documents élaborés par les collège des IA-IPR et des IEN du second degré, 
accessibles sur les  sites web disciplinaires, dans les ressources mises en ligne sur les 
sites de la DGESCO, sur le site web de l’académie qui héberge l’espace pédagogique 
et celui rattaché au numérique (DANE), CANOPE, etc. Il y aurait évidemment 
opportunité à prendre l’attache des référents pour les ressources et les usages 
pédagogiques du numérique (RRUPN) et des interlocuteurs académiques pour le 
numérique (IAN).                            

 

Il est essentiel que chaque enseignant confronté à la continuité pédagogique soit en  
contact effectif et régulier avec le professeur principal dont dépend les élèves 
concernés  et le professeur documentaliste ou la personne en charge de la continuité 
pédagogique,  prenne appui sur le projet disciplinaire en lien avec son 
coordonnateur (et son inspection si nécessaire) afin de :  

 

 Proposer son travail adapté au contexte de la classe (un, plusieurs, majorité 
d’élèves concernés), au contexte des élèves (connexion ou non connexion). 

 

 Réguler le volume de travail à donner en fonction de la durée prévue et 
prévoir d’autres ; continuités pédagogiques < afin de réguler au sein de 
l’équipe pédagogique la durée et le volume de travail . 

 

 Communiquer aux élèves et à la famille des documents explicites (avec 
tutoriels, ou reformulation possible des attentes et des éléments essentiels à 
assimiler), dans une logique d’acquérir les minimums permettant une reprise 
en présentiel en continuité des apprentissages. 

 

 Les évaluations proposées devront être à vocation diagnostique ou formative, 
permettant une capitalisation des compétences mobilisées dans une logique 
de poursuite et de continuité du parcours de leur formation. Voir à ce sujet 
les sites disciplinaires ou celui de la DGESCO.  

 

 Le ou la CPE en charge de la division, en collaboration avec l’équipe 
pédagogique concernée, devra maintenir absolument le dialogue, ne serait-
ce que par points téléphoniques avec les élèves concernés et leurs familles, 
afin d’assurer à la famille et à l’élève concerné par la continuité pédagogique 
qu’il est pris en charge par son équipe pédagogique sans conséquence sur sa 
poursuite d’études. 
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MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE 
 

 

Cas 1 : Un élève (ou quelques élèves de classes différentes) est identifié 
positif ou supposé au Covid-19 

 

La continuité pédagogique est activée dès qu’un élève est maintenu à domicile. Elle 
repose sur un lien social établi par l’enseignant avec l’élève et sa famille. Mise à 
disposition de ressources et d’activités pédagogiques, afin d’assurer un rythme 
d’acquisition similaire aux élèves qui seraient en présentiel. 

 

Choix d’une personne référente (CPE, professeur documentaliste, professeur 
principal dont dépend l’élève concerné, etc.) 

 

 Celle-ci contacte la famille par téléphone et par courriel via Pronote afin de 
présenter  aux parents la modalité mise en place pour la continuité 
pédagogique. 

 

 Il s’assure que l’élève dispose d’un accès à internet et des outils numériques 
nécessaires à l’enseignement à distance (ordinateur portable, tablette, etc.) 

 

 Au besoin, prêt du matériel par le lycée. 

 

 Pour les familles qui en auraient besoin, des documents pédagogiques sont 
mis à disposition sous format papier dans l’établissement (chaque 
établissement détermine ses propres modalités selon le cas et selon son 
contexte). 

 

Le CPE informe les enseignants de la classe et le RRUPN de la mise en place de 
l’enseignement à distance individualisé et la mise en place des visioconférences 
collectives dans l’emploi du temps de l’élève. 

 

 Les enseignants déposent sur Pronote les cours et activités. 

 

Le Personnel référent Covid-19 contacte l’élève par téléphone ou visioconférence 
une fois par semaine, afin de l’accompagner individuellement dans l’acquisition des 
apprentissages, en proposant des remédiations avec l’équipe pédagogique 
concernée et en assurant le suivi personnalisé de la continuité pédagogique. 
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Cas 2 : groupe d’élèves ou de classe en 2 septaine3 

 

 L’enseignement s’effectue à distance durant la période. Les cours et le travail 
à faire à la maison sont déposés par les enseignants sur l’espace Pronote et/ou 
Moodle pour les élèves connectés ou sur support papier pour les autres avec 
un contact effectif par téléphone au moins une fois par semaine par le 
personnel référent Covid-19. 

 

 Les enseignants, sur les heures d’emploi du temps, réalisent des classes 
virtuelles avec les élèves, (selon les cas – modalité établissement). 

 

 L’enseignant fait l’appel et les élèves sont invités à suivre le cours. En cas de 
non présentation lors de la visioconférence, l’élève est noté absent. Les 
absences doivent être justifiées. 

 

 Au moins une fois par semaine, il y a un contact téléphonique avec chaque 
élève afin de mettre en place, en coordination pédagogique, une remédiation 
d’après son retour sur ses difficultés rencontrées. 

 

 Une fois l’autorisation de reprise donnée par l’ARS, l’élève peut revenir en 
classe. 
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Cas 3 : Enseignant(s) confiné(s) un ou plusieurs des professeurs de la 
classe sont en 2 septaine3 

 

 Les cours en présentiel restent la priorité. 

 

 Les cours en distanciel se mettent en place pour l’enseignant en septaine. 

 

 Des visioconférences collectives sont mises en œuvre suivant l’emploi du 
temps des élèves (selon les cas – modalité établissement). Elles sont animées 
par l’enseignant en septaine en attente du résultat de Covid-19 si son état de 
santé le lui permet. (chaque établissement détermine ses propres modalités 
selon le cas et selon son contexte). 

 

 La personne référente Covid-19 accompagne les élèves sur de 
l’accompagnement personnalisé, en lien avec le coordonnateur disciplinaire 
concerné, afin de capitaliser l’enseignement à distance dispensé par le ou les 
professeurs concernés. 
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Organisation des classes virtuelles 

 

 Les salles habituelles des élèves sont équipées de matériel de visioconférence 
collective, d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur permettant à l’enseignant 
en quatorzaine d’assurer son cours à distance. 

 

 Un personnel (surveillant, TZR, professeur remplaçant, etc.) accueille les 
élèves de la classe (chaque établissement détermine ses propres modalités 
selon le cas et selon son contexte). 

 

 Chaque élève est accueilli selon son emploi du temps dans la salle de cours 
indiquée, à l’exception des salles d’ateliers, pour lesquelles l’accueil 
s’effectuera dans une salle banalisée adaptée. Un personnel assurera le bon 
déroulement de la visio et la surveillance des élèves au cours de la visio-
collective. Il sera également chargé de l’appel. 

 

 Les supports de cours sont déposés dans le Pronote ou Moodle. 

 

 Les élèves doivent avoir leur propre matériel numérique : ordinateur portable, 
tablette ou matériel mis à disposition par l’établissement (chaque 
établissement détermine ses propres modalités selon le cas et selon son 
contexte). 
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