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Ce livret, conçu par les IA-IPR de l’académie de La Réunion, est destiné à accompagner les professeurs, 
les équipes pédagogiques et disciplinaires. 

Il constitue également le « Vademecum » de la collaboration des IA-IPR avec les personnels de direction 
des établissements dont ils sont référents.  
Tous les corps d’encadrement coordonnent leurs actions au service de la cohérence globale de 
l’organisation du travail à distance, du travail collaboratif des équipes, et de la mutualisation de 
ressources.  
 

I. Contexte 
La période actuelle de confinement est très particulière et inédite. Nous sommes entrés dans un     
système d'enseignement à distance, qui aboutit, à une nouvelle façon d’enseigner, à     
l’expérimentation de nouveaux outils pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages, en     
tenant compte tout particulièrement des plus fragiles et des plus défavorisés. 

La continuité pédagogique et de fait, la continuité des apprentissages, sont destinés à s’assurer que 
les élèves poursuivent des activités scolaires leur permettant de progresser dans leurs     
apprentissages, de maintenir les acquis déjà développés depuis le début de l’année (consolidation,  
enrichissements, exercices…) et d’acquérir des compétences et des notions nouvelles lorsque les     
modalités d’apprentissage à distance le permettent.  

 

II.  Périmètre d’intervention 
 

Les missions des corps d’inspection se déclinent selon plusieurs axes : l’impulsion, la formation, 
l’accompagnement. 
Sous la responsabilité du recteur, elles s’appuient sur leur expertise du système éducatif, la 
connaissance et les spécificités de leur académie, les relations professionnelles tissées avec les 
différents acteurs, l’organisation générale propre à chaque équipe d’inspecteurs des missions qui 
leur sont confiées. 

  
Leurs champs d’intervention, en coordination avec les personnels de direction, concernent : 

 L’animation des équipes disciplinaires, pédagogiques, et des CPE au niveau d’un 
établissement, d’un réseau de formation, d’un bassin, de l’académie ,.... 

 L’animation des équipes pédagogiques d’un établissement en tant que IA-IPR référent 
 La coanimation de bassin avec les autres corps d’encadrement afin de déterminer une 

stratégie d’accompagnement des équipes pédagogiques 
 

  
L’animation des équipes pédagogiques prend actuellement une dimension supplémentaire, dans 
laquelle le présentiel n’est plus possible. 
Dans une situation « normale » l’animation « à distance » de nos équipes pédagogiques existe et est 
complémentaire de l’animation en présentiel. 
Depuis le début de cette situation exceptionnelle, nous nous appuyons sur l’existant, en 
approfondissant l’utilisation d’outils numériques adaptés, et sur l’organisation générale propre à 
chaque inspecteur pour piloter l’animation de ses équipes pédagogiques et des CPE, mais sur des 
« Invariants »  et des objectifs communs que nous présenterons ci-après. 
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III. Objectifs de l’animation des équipes pédagogiques et éducatives 
 
       Les éléments suivants présentent les axes essentiels à la mise en œuvre de la « continuité 
       pédagogique » pour un accompagnement par les différents corps d’encadrement. 

 Accompagner chaque professeur, chaque équipe disciplinaire, chaque équipe 
pédagogique, chaque équipe éducative chaque « réseau de formation », pour 
contribuer au travail à distance au sein de chaque EPLE 

 Coordonner nos actions avec les autres corps d’encadrement (personnels de direction, 
collège des IA-IPR, animateurs de bassins, DANE, …)  

 Garantir l’appropriation des préconisations concernant la « continuité pédagogique » 
(organisation générale et objectifs du travail à « distance », forme et objectifs de 
l’évaluation, contact avec les familles et élèves « décrocheurs », …..) (Voir les livrets 
correspondants) 

 Repérer et accompagner les personnels qui ne s’inscrivent pas dans l’organisation 
générale du travail à distance 

 Rassurer dans une démarche bienveillante et de confiance partagée  
 Proposer des actions complémentaires, évolutives dans le temps, en fonction des 

préconisations nationales et leurs déclinaisons académiques. 
 

IV. Mise en œuvre-Préconisations 
 
L’accompagnement des équipes pédagogiques s’organise selon différents relais et le maillage de 
l’académie propre à chaque inspecteur, avec une fréquence déterminée et/ou en fonction de besoins 
identifiés, et par l’utilisation d’outils numériques adaptés. 
  
Les relais identifiés sont multiples-au niveau académique (liste non exhaustive) : 
Les actions suivantes d’animation des « équipes pédagogiques et disciplinaires » ont été mises en 
œuvre ou sont en cours de réalisation depuis le début de l’enseignement à « distance » 
  

 Les DDFPT ; réunion « virtuelle » hebdomadaire avec l’inspecteur, déclinée ensuite 
par une réunion hebdomadaire « virtuelle » des équipes disciplinaires par le DDFPT. 

 
  Organisation de « classes virtuelle » pour les professeurs sur la base du volontariat 

sous l’impulsion des CMA. 
  

 Réunion des coordonnateurs de « réseaux de formation et de mutualisation » avec 
l’IA-IPR (visio-conférence, mailing, espace collaboratifs ; M@gistère, tribu,….) 

  
 Suivi des collègues en difficulté dans une discipline ; poursuite de l’accompagnement à 

distance des CAS (contrats d’accompagnement spécifique) par les CMF 
  

 Les animateurs de bassin et les professeurs documentalistes ou CPE aux missions 
particulières (IAN, Webmaster, chargé de mission de formation, référents....) 

  

 Les PFA avec l’IA-IPR ; pour déterminer la stratégie d’accompagnement de la discipline 
ou de la spécialité 
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 Un enseignant « ressource » identifié par collège ou par lycée (le coordonnateur ou 
son représentant) 
Ci-dessous des exemples de modalités d ‘actions proposées par les personnels ” 
ressources” et/ou les IA-IPR, au niveau des EPLE, des réseaux, des bassins…  

  
 Réunions « virtuelles » programmées avec l’IA-IPR et/ou un chargé de mission de 

formation, sur la base du volontariat avec une organisation par bassin et selon le 
type d’établissement (collège ou lycée). 

 Identification de besoins d’accompagnement ultérieurs : formations à distance de 
professeurs volontaires sur l’utilisation technique et pédagogique d’outils 
numériques ; élaboration de ressources pour mutualisation sur le M@gistère 
académique dédiée et/ou le M@gistère sur la continuité pédagogique dédié à la 
discipline. 

 Mise en place du dispositif « j’ouvre ma classe virtuelle » (organisée par un 
enseignant avec ses élèves) à des collègues volontaires pour échanges de 
pratiques et analyse réflexive. 

 Animation par les l’IA-IPR des équipes de formateurs et/ou de professeurs 
“missionnés” pour la production de ressources numériques déposées sur  
Magistère:  exemple d’organisation de la continuité pédagogique au sein d’une 
équipe pédagogique et/ou d ‘un établissement en proposant de nouveaux repères 
temporels:, exemples de scénarios pédagogiques montrant la plus-value d’un outil 
numérique adaptée à une classe virtuelle avec ses élèves,…. 

 Accompagnement par l’IA-IPR, en concertation avec les personnels de direction, des 
professeurs documentalistes. En s’appuyant sur le maillage académique mis en place, 
réflexion sur leur implication dans le comité de pilotage de leur établissement 
concernant la continuité pédagogique ; identification de leurs besoins de formation 
(formation entre pairs, Webinaire de la Dane,….). 
 Appui aux équipes disciplinaires pour une optimisation dans la sélection des 

ressources (Gestionnaire d’Accès aux Ressources, Banque de Ressources 
Numériques de l’Ecole...) au profit d’une autonomie renforcée des élèves à la 
maison. 

 Appui sur les ressources produites dans le Magist@re académique “ devoirs 
faits” à destination de tous les enseignants, CPE et professeurs documentalistes 
(module 1 ) 

 Prescription et module 2 : animation et accompagnement à la réalisation du travail 
personnel de l’élève ; une adaptation sera proposée prochainement dans le sens 
où ce qui se faisait au collège se fait dorénavant à la maison. 

  Organisation du travail sur la semaine pour les élèves en « zone blanche » et sans 
connexion internet avec l’école. 

       Ci-dessous les consignes ministérielles : 
 La plateforme www.maileva.com va permettre aux élèves en totale 

déconnexion de recevoir les devoirs sur la semaine au même titre que tout 
autre élève. Cette plateforme procède à l'envoi par papier des devoirs 
prescrits par les enseignants vers les familles. Une liste d'élèves concernés 
par cette situation sera à élaborer en prenant soin de s'assurer des 
adresses postales (une vigilance est nécessaire concernant la garde 
alternée). 

 La plateforme sera opérationnelle quand nous aurons désigné un 
utilisateur par établissement. Après consultation des animateurs de bassin, 
nous avons pris l'option de nommer votre professeur (e) documentaliste 
en qualité d'utilisateur. Ce dernier aura accès à cette plateforme à hauteur 
de 20 connexions par jour et par académie. Un référent technique sera en 
appui aux utilisateurs (formation). 
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 A la différence de la métropole, le ministère offre aux académies 
ultramarines deux tarifications d'enveloppes pour matérialiser le travail à 
faire (enveloppe C6 : 4 feuilles soit 8 pages en recto-verso ; enveloppe C4 : 
5 à 30 feuilles) 

 Le volume maximum quotidien de pages imprimées par la plateforme 
s'établit à 10 000 feuilles (5000 pages en recto-verso) pour notre 
académie. 

 Le retour des devoirs réalisés à la maison par les élèves concernés se fera 
par courrier vers les enseignants. 

   
 

 Échanges entre l’IA-IPR et les personnels de direction des établissements dont il est 
référent. 
Les contacts ont été pris dès le début de « l’enseignement à distance (mailing, tel,…..) 
Remarque : Possibilité d’envisager des visio-conférences, avec une fréquence à 
déterminer entre les partenaires concernés.  

  

 Mutualisation des compétences avec la DANE 
Des formations à distance sont organisées, à des dates régulières, sous la forme de 
webinaire, dont les thèmes abordent des aspects « techniques » et pédagogiques » ;  
Possibilité pour les IA-IPR de participer à celles-ci en collaboration avec les formateurs 
de la DANE. 

 Ces Webinaires étant complémentaires de formations à distance mise en place par les 
corps d’inspection.  

 L’accompagnement au service du développement du Gestionnaire d’Accès aux 
Ressources et de la Banque de Ressources Numériques de l’Ecole (BRNE)  
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