
 

 
 
 
Saint-Denis, le 25 mars 2020 
 
 
Le collège des Inspecteurs d’Académie- 
Inspecteurs pédagogiques régionaux 
 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les professeurs  
Sous couvert des chefs d’établissements 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Accompagnement pédagogique du collège des IA-IPR dans le cadre de la 

continuité pédagogique.  

 

 

Chères collègues, chers collègues, 

En ces moments très particuliers où une continuité pédagogique doit être mise en place, 

l’inspection pédagogique régionale du second degré vous assure de son soutien et de son 

accompagnement individuel et collectif. 

Les sites disciplinaires (cf. point 2 de ce courrier) vont progressivement s’enrichir de 

recommandations, de ressources qui devraient vous permettre de mettre en œuvre votre 

enseignement à distance ainsi que l’évaluation des compétences mobilisées. 

Dans chaque discipline, des relais pédagogiques seront disponibles pour vous conseiller et 

vous accompagner dans vos pratiques. 

Vous trouverez ci-après quelques rappels et informations importantes qui peuvent vous 

être utiles dans la mise en œuvre de votre enseignement dans cette nouvelle configuration. 

1) Éléments généraux pour mettre en œuvre un enseignement à 

distance : 

 

* S'assurer que chaque élève a accès à un moyen d'échange avec l'enseignant (via 

Internet, l'établissement scolaire, autre application ...) en faisant attention à la 

consommation des réseaux. 

* Maintenir la motivation et l'engagement des élèves  dans leur cursus 

d'apprentissage. 
Il est important d'éviter le désengagement des élèves en variant les contenus, les 

types d'activités et les conditions de leurs pratiques.  

 

* Annoncer les grandes lignes du travail de la semaine et ses enjeux. 
L'objectif est que les élèves aient des informations suffisantes pour pouvoir 

organiser leur travail et bien en comprendre l’importance et l’intérêt.  
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La connaissance par les enseignants de leurs élèves est un point d'appui essentiel 

pour ces propositions. 

* Proposer, pour la semaine et selon les disciplines, entre 3 et 5 séances 

(synchrones et asynchrones) pour les élèves  en variant les activités. Il est 

primordial de rappeler que la fréquence des activités est plus importante que leur 

durée et leur intensité. 

* Préciser les conditions de réalisation de chacune des séances. Il s'agit de 

préciser l'objectif de la séance, le matériel nécessaire, éventuellement le moment 

de la journée, en respectant autant que possible l’horaire qui était inscrit dans 

l’EDT de l’élève.  

Les séances proposées doivent être réalisables dans le contexte de confinement 

demandé, les exercices décrits de manière explicite et faciles d'accès. 

* Adopter une fiche de séance facile à lire. 
Il s'agit d'adopter un cadre de présentation dans lequel les élèves peuvent se 

repérer facilement avec des indications claires (titre et objectif de la séance, 

exercices à réaliser avec le temps, les consignes principales de réalisation, 

éventuellement des ressources). 

 

* Préciser les effets attendus et/ou apprentissages visés. 
Les activités proposées peuvent s'inscrire dans les séquences d'enseignement déjà 

vécues par les élèves, et ainsi stabiliser des apprentissages construits 

précédemment. 

 

* Anticiper les questions des élèves dans la mesure du possible en pensant à 

définir les termes et/ou en préparant une liste de questions-réponses potentielles. 

L'objectif est de permettre à chacun de comprendre l'objectif et le contenu des 

séances proposées. 

 
* Maintenir un lien éducatif et pédagogique avec les élèves. 
Il s'agit avant tout d'avoir des échanges réguliers avec les élèves au moins sous la 

forme d'envoi de documents, d’animations, de questionnaires à compléter et/ou de 

t'chat, de classes virtuelles.  
 

Il est important d'utiliser en particulier l’ENT « Métice » et la messagerie 

électronique.  Afin de favoriser le maintien d'échanges entre vous et vos élèves, 

l'ensemble des autres moyens de communication tels que les Classes virtuelle du 

CNED pourront être avantageusement mobilisés. 
 

* Limiter le nombre d’outils numériques 
Il convient de privilégier les supports accessibles, à la portée des élèves et 

communs à l’ensemble de l’équipe pédagogique. Aussi, n’utilisez que 2 ou 3 

outils au maximum afin de ne pas submerger les élèves, et de ne pas vous 

submerger de travail. 
 

* Favoriser un feedback régulier. 
Les élèves auront besoin d’un feedback régulier sur leur travail afin de maintenir 

leur motivation et vous permettre d’identifier leurs acquis et le travail réalisé : 

retours rédigés via discussions sur Pronote, messagerie pédagogique, mail 

académique, ENT, productions annotées … 

 

L'objectif est de maintenir un lien avec les élèves, c'est particulièrement utile pour 

les élèves les plus fragiles.  
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Il est également possible de prévoir un système de dyades (chaque élève a un 

camarade avec lequel il échange, à distance, sur son activité du jour). 

 

*Maintenir un minimum d’échanges au sein de l’équipe pédagogique d’une 

même classe 
L’animation à distance des équipes pédagogiques dans ces conditions 

particulières d’exercice pourra s’appuyer, par exemple, sur les espaces « 

M@gistère » ouverts spécialement par la DANE. 

 

Les professeurs documentalistes restent toujours en appui de toutes les 

disciplines pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages et se chargent 

d’« accompagner la production d’un  travail personnel d’un élève ou d’un groupe 

d’élèves et de les aider dans leur accès à leur autonomie ».  

Afin d’y parvenir, il est nécessaire qu’ils mettent à la disposition des élèves les 

ressources les plus pertinentes au regard de l’exploitation qui en sera faite à la 

maison. 

 

Conclusion 

On ne sait combien de temps durera le confinement et il importe de mettre en 

place la continuité pédagogique sur la durée. Pour autant il convient de prendre 

du recul et veiller à ce que ces nouvelles modalités de travail ne surchargent pas 

les élèves. 

Une nécessaire modération s’impose. Pour ceux d’entre vous qui enseignent en 

classe d’examen, il est important de garder à l’esprit que les commissions 

d’entente et d’harmonisation qui se réuniront pour le baccalauréat et le brevet des 

collèges seront amenées à prendre en compte cette situation inédite. 

Nous savons que chacun fera à sa mesure et de son mieux, en mobilisant tous les 

ressorts de l'inventivité pédagogique. 

 Dans ce nouveau contexte, toutes les activités qui contribuent à l’ouverture 

culturelle et au développement de différentes formes de créativité constituent des 

pistes stimulantes.  

L'essentiel est de garder un lien pédagogique et social avec les élèves, de 

maintenir l'envie d'apprendre. 

2) Liens des sites académiques disciplinaires : 

Site académique des arts plastiques : 

http://artspla-site-austral.ac-reunion.fr/ 

Site académique de l’éducation musicale : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/education-musicale.html 

Site académique de l’EPS : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/eps/continuite-pedagogique.html 

Site académique de l’éco-gestion : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/economie-gestion/numerique-educatif/dossiers-

thematiques/continuite-pedagogique.html 
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Site académique d’histoire-géographie : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html 

Site académique des langues vivantes (inter-langues) : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes.html 

Site académique des lettres et cultures de l’antiquité : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/lettres.html 

Site académique des mathématiques : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/cycle-4/ressources-

academiques/continuite-pedagogique.html 

Site académique de la physique chimie : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/spc/enseigner-la-pc/ressources-et-usages-

numeriques/continuite-pedagogique-ressources-en-pc.html 

Site académique des SII : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/sii/enseignants/espace-enseignants/technologie.html 

Site académique des SVT : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/enseigner-les-svt/lyce/continuite-pedagogique.html   

 

3) Autres liens utiles 

Lien vers le site académique de La Réunion 

https://www.ac-reunion.fr/ 

Lien vers le site académique de la DANE  (tutoriels pour la prise en main des outils 

numériques pour le second degré) : 

http://dane.ac-reunion.fr/continuite-pedagogique/les-outils/outils2d/ 

Lien vers les ressources  du site Eduscol : 

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html 

La page de l’inspection générale d’histoire-géographie : 

https://eduscol.education.fr/cid150436/continuite-pedagogique-en-histoire-

geographie.html 
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