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L’enseignement à distance imposé par la crise du Covid19 à l’ensemble des professeurs et 
des élèves est inédit et réinterroge nos gestes professionnels. Les pratiques pédagogiques 
des professeurs doivent en effet être renouvelées pour garantir la continuité pédagogique et 
dans le même temps, le suivi individuel et collectif des élèves doit également être repensé. 

L’objectif premier de notre action collective est prévenir le décrochage scolaire en étant 
particulièrement vigilant de ne pas augmenter les inégalités sociales. Nous devons lutter 
contre la rupture de la continuité des apprentissages en gardant le lien avec l’élève et sa 
famille et en lui garantissant un enseignement adapté à ses besoins tout en prenant en 

compte la réalité des conditions matérielles qu’il connait. Dans cet effort collectif, chacun a 
son rôle. 

Ce guide a donc pour objectif d’accompagner les équipes dans le suivi des élèves dans ce 
contexte de confinement. Depuis le début de la crise, chaque établissement s’est organisé 
pour mettre en œuvre la continuité pédagogique, en mobilisant l’ensemble de ces 
personnels et a procédé au repérage de ses élèves non répondants.  

Le suivi de l’assiduité scolaire et de la continuité des apprentissages devient aujourd’hui un 

enjeu fort car il s’agit bien à la fois de prendre contact avec les élèves non répondants mais 
aussi de motiver et d’accompagner tous les répondants afin qu’ils restent acteurs de leurs 
apprentissages. 

Les équipes enseignantes sont mobilisées. Les CPE, chefs du service de la vie scolaire, 
doivent également organiser le travail de leurs équipes sous l’autorité des chefs 
d’établissement pour relever au mieux ces défis au côté des professeurs.  

Ce guide vous propose quelques pistes pour enrichir votre réflexion et caractériser le public 

scolaire de votre établissement afin de vous aider à apporter les réponses les plus 
pertinentes à votre réalité professionnelle. Enfin, quelques outils sont proposés en annexe à 
titre indicatif et n’ont pas vocation à être modélisés.  

 

 

Pour éclairer la lecture de ce document quelques précisions préalables : 

- La continuité pédagogique est centrée sur l’enseignant. 

- La continuité des apprentissages est centrée sur l’élève. 

 

 

 

Ce guide a été réalisé par un groupe de travail de CPE, coordonné par une IA-IPR EVS.   

Contributeurs : Zakia El Qadi, Anne-Lise Marouvin, Olivier Boyer, Muriel Sans, Eline Cazanove, Florence Chane-
Son, Natacha Pinchard, Veronique Jasmin, Aude Vinson, Fabienne Noel. 

Coordination : Roseline Lamy au Rousseau 
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Ce guide s’appuie pour partie sur le travail de Jacques Rodet, ingénieur tutoral au CNFPT et 
expert en e-formation. Les documents qui suivent sont issus d’un webinaire intitulé 
« Accompagner à distance – Pratiques de tutorat » qu’il a animé à la Dane de Poitiers le 25 
mars dernier.   

Les principes selon Jacques Rodet 
 

DEFINITION DU TUTORAT A DISTANCE  

Définition du tutorat, du latin : celui qui garde, celui qui protège, curateur 

Le tutorat à distance est la juxtaposition des concepts de tutorat et de distance. Il a pour 
principal objectif de soutenir les apprenants dans leur parcours d'apprentissage au sein 
d'un dispositif de formation ouverte et à distance (FOAD). Il aide à rompre l'isolement des 

apprenants et à faciliter leur atteinte des objectifs pédagogiques. En tant que relation d'aide, il 
consiste à permettre à un apprenant d'évoluer harmonieusement dans son parcours de 
formation, de vivre celui-ci de manière équilibrée avec ses autres activités et d'en tirer le profit 
maximum. 

Le tuteur à distance doit alors s’appuyer sur les quatre composantes de l’apprentissage :  

- Dimension cognitive 

- Dimension socio-affective 

- Dimension motivationnelle 

- Dimension métacognitive 

 

 

 

LES DIFFERENTES FORMES D’ABANDON  

Jacques Rodet définit alors quatre formes possibles d’abandon. 

 

- L’élève qui n’a pas démarré 

- L’élève qui est isolé 

- L’élève qui est découragé 

- L’élève qui ne donne pas de 
sens aux apprentissages 
demandés 

 

Les réponses à apporter à chaque élève sont donc dépendantes du « profil » de cet élève. 

En fonction de la cause de l’abandon, les réponses vont être différentes.  
Il propose également quelques pistes pour répondre aux besoins spécifiques de chacun de 
ces élèves. 
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LUTTER CONTRE LES DIFFERENTES FORMES D’ABANDON 
 

 

 
 

 INTERVENTION POUR FAIRE DEMARRER LES ELEVES   
 
 
 
 
 

 
INTERVENTION POUR ROMPRE L’ISOLEMENT DES ELEVES 
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 INTERVENTION POUR REMOBILISER LES ELEVES 
 
 
 
 

 
 
 
 

 INTERVENTION POUR RENOUVELER LE SENS DES APPRENTISSAGES AUPRES 

DES ELEVES 
 
 
 

 

RUPTURE DE LA CONTINUITE DES APPRENTISSAGES : ANALYSE DES CAUSES 

Si les équipes de vie scolaire n’ont pas vocation à se substituer aux professeurs, leur action 
doit être complémentaire à la leur pour que l’élève garde le contact avec les apprentissages.  

Il est donc également important de bien analyser les causes de la rupture de la continuité 
des apprentissages chez les élèves. Pour y parvenir, l’outil choisi a été une matrice SWOT. 

Une matrice SWOT (Strengths-Force / Weaknesses-Faiblesses / Opportunities-Opportunités 

/ Threats-Menaces risques) est un outil qui permet de déterminer toutes les options offertes 

dans un domaine choisi. Elle vise à préciser les facteurs internes et externes favorables et 
défavorables à la réalisation de l’objectif. Cet outil est surtout utilisé dans la stratégie 
d’entreprise. 

Dans le cas présent, le domaine choisi est la continuité des apprentissages. La matrice 

SWOT ci-après essaie donc de repérer et de lister tous les facteurs intrinsèques à l’élève 

(points forts et les fragilités de l’élève lui-même) et tous les facteurs externes à l’élève, c’est-
à-dire son environnement (contexte extérieur) pouvant influer sur cette continuité.  
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SWOT - CONTINUITE DES APPRENTISSAGES 

 
Points positifs Points de vigilance 

Contexte 
intrinsèque 
(ce qui dépend de 
l’élève) 

1 
 
L’élève se connecte 
L’élève suit les classes virtuelles en 
synchrones 
L’élève se connecte et fait son travail 
asynchrone 
L’élève rend son travail 
L’élève met du sens dans ses 
apprentissages 

2 
 
L’élève a des difficultés à organiser 
son travail personnel  
L’élève ne comprend pas les exercices 
donnés 
L’élève ne maitrise pas les outils 
numériques 
L’élève ne rend pas son travail 
L’élève ne donne pas de sens à son 
travail 

Contexte extérieur 
(ce qui ne dépend 
pas de l’élève) 

3 
 
L’élève bénéficie de matériel à la 
maison 
Accompagnement régulier par les 
professeurs 
Lisibilité du travail à faire sur la 
journée et sur la semaine 
Explicitation du travail clair par les 
professeurs 
Utilisation des outils numériques 
explicitée 
Réseau de camarades actif 
Accompagnement à la maison 

4 
 
Problème de matériel côté élève 
Problème de connexion côté élève 
Problème de gestion du matériel au 
sein de la famille 
Pas d’accompagnement à la maison – 
isolement 
Pas d’accompagnement par les 
enseignants en synchrone (CV) 
Trop de travail donné par les 
enseignants 
Absence des enseignants dans le suivi 
Pas de connexion de la part des 
enseignants 

 

ANALYSE DES SITUATIONS POSSIBLES 

1 + 3 : La continuité pédagogique et la continuité des apprentissages sont assurées. L’élève 
poursuit ses apprentissages à distance.  

Réponse à apporter : garder le lien avec l’école pour un retour serein après la crise.  

1 + 4 : La continuité des apprentissages est possible, l’élève est en attente mais il y a rupture 
de la continuité pédagogique. 

Réponse à apporter : Il est urgent de relancer la continuité pédagogique. La responsabilité 
de cette relance ne relève pas du service de la vie scolaire mais il doit alerter le chef 
d’établissement.  

2 + 3 : La continuité pédagogique est assurée mais la continuité des apprentissages est 
fragilisée. Le service de vie scolaire en lien avec les équipes enseignantes et les professeurs 
principaux doit analyser les causes de cette fragilité pour y répondre au mieux. 

Réponse à apporter : Garder le lien avec l’élève. L’accompagner pédagogiquement en lien 
avec les équipes enseignantes. Soutenir sa motivation. L’encourager. Le valoriser. 

2 + 4 : La continuité pédagogique et la continuité des apprentissages sont rompues. L’élève 
est en situation de décrochage 

Réponse à apporter : tenter d’entrer en contact avec les familles en mobilisant également les 
partenaires de l’Ecole si besoin (AS de secteur, pôle médico-social de l’établissement, …). 
Re-construire le lien de confiance avec les familles. Expliciter le dispositif. Donner du sens. 
Rôle de l’accueil téléphonique important. Relancer la continuité pédagogique. 
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FICHE CONSEIL 

AUX EQUIPES DE VIE SCOLAIRE  

Suivi de l’élève par appel téléphonique : quel discours ? quelle attitude adoptée ? 

 

Points d’appui pour l’appelant  

Dans ce contexte d’enseignement à distance, le rôle des personnels enseignants et 

d’éducation évolue vers moins d’enseignement s.s. mais plus de formation, 

d’accompagnement, de soutien et d’aide. En collège, des liens dans l’approche 

pédagogique peuvent être faits avec ce qui a été mis en place par le dispositif « Devoirs 

Faits ». 

Le rôle des équipes est bien d’attirer l’attention des élèves sur l’importance de leur travail 

personnel et sa régularité quelle que soit l’activité, même si elle est réalisée avec l’aide 

d’un pair ou d’un tiers.  

 

Avant l’appel téléphonique  

� Identifier le profil de l’élève qui va être appelé (cf. guide de suivi à distance), au 

travers de signaux repérés : absences aux séances de cours virtuels, devoirs non 

rendus, rupture de contacts. Ces différents signaux deviennent donc un moyen de 

recenser des situations et non une fin en soi. 

� Connaitre a minima le dossier de l’élève. Quel était son comportement habituel face 

au travail ? Est-ce un élève en difficulté scolaire / cognitive / familiale ? 

� Si possible, consulter son bulletin du trimestre précédent (ex : actuellement il ne 

travaille pas dans telle discipline, il était peut-être déjà en grande difficulté dans cette 

discipline ?) et contrôler l’absentéisme antérieur et les connexions de l’élève sur 

Pronote ou autre outil de gestion. Sauf défaut d’accès à internet, les élèves doivent 

se connecter quotidiennement sur Pronote ou autre outil de gestion. Accès possible à 

Pronote ou autre outil de gestion en télétravail (se renseigner auprès des CPE). 

� Se mettre dans une posture bienveillante et compréhensive et non dans l’exigence et 

le jugement. 

� Se préparer à prendre des notes au fur et à mesure de l’entretien. Remplir une 

grille d’entretien. 

 

IMPORTANT :  

Cachez toujours votre n° privé, en faisant le #31#, puis composer le n° habituel. 
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Durant l’appel téléphonique 

Techniques à utiliser durant l’entretien : l’écoute sans jugement ; la reformulation (pour 

s’assurer que l’on a bien compris mais aussi pour donner l’occasion à l’élève de s’entendre 

dire et donc de préciser sa pensée) ; l’encouragement.  

Objectif de l’appelant :  IDENTIFIER CE QUI FAIT OBSTACLE AU TRAVAIL PERSONNEL 

DE L’ELEVE 

 

1. Le premier interlocuteur sera le parent.  

Etre avenant. Certains parents sont parfois perdus face à l’enseignement à distance. De 

plus, il ne faut pas oublier que les conditions du confinement sont difficiles pour certains.  

Auprès du responsable de l’élève, prendre des nouvelles de l’élève et de sa famille (respect 

et empathie) et expliquer que vous appelez pour connaître les difficultés actuelles de l’enfant 

face au travail scolaire, pour que l’on puisse l’aider. Recueillir éventuellement l’avis du 

responsable sur ces difficultés. 

  
2. Demander à parler à l’élève directement.                                

Demander à l’élève si en ce moment il/elle se sent isolé(e) ? découragé(e) ? A-t-il/elle parfois 

ou souvent envie d’abandonner face au travail scolaire ? Si oui, peut-il/elle expliquer pour 

quelles raisons ?  

 
3. Demander des explications sur son absence de connexion. Le re-motiver. Lui 

expliquer la nécessité de se connecter quotidiennement s’il a le matériel et la connexion.  

(recadrage bienveillant de l’élève). 

 
4. Proposer de l’aide au travail à distance selon vos compétences. (Si vous avez déjà 

effectué de l’aide au travail personnel en établissement, vous pourrez proposer à l’élève un 

soutien pour l’organisation quotidienne de son travail ou/et un accompagnement dans 

certaines disciplines...) 

 
5. Encourager, rassurer, accompagner les élèves. 

 

Questionnements et démarches possibles : 

  
a) Question ouverte d’abord : « Qu’est-ce qui est difficile pour toi, pour travailler à la 

maison en ce moment ? » mais aussi « Qu’est-ce qui te pose le plus de difficultés en ce 

moment pour travailler, par rapport à la période où tu allais au collège / au lycée ? »  

  

b) Questionner l’élève sur les conditions matérielles à la maison : Combien de 

personnes à domicile ? frères et sœurs en bas âge ? Quel espace pour travailler ? Quel 
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matériel (ordinateur, tablette, téléphone, imprimante) ? Qualité de la connexion internet 

? Quels moments sont propices au travail (ex : certains élèves partagent le téléphone ou 

l’ordinateur avec leurs parents et ne peuvent l’utiliser que lorsque ces derniers n’en ont 

plus besoin) ?...   

  

c) Questionner l’élève sur le travail en lui-même : Est-ce qu’il y a trop de travail ? si oui, 

dans quelle(s) matière(s) ? Est-ce trop difficile ? si oui, qu’est-ce qui est difficile ? Les 

consignes sont-elles difficiles à comprendre ? Les supports (cartes, schémas…) sont-ils 

difficiles à comprendre ?...  

  

d) Questionner l’élève sur son organisation personnelle : Comment organise-t-il/elle 

son travail ? sur des horaires précis, réguliers ? ou est-ce que c’est un peu n’importe 

quand ? Comment choisit-il/elle sur quoi travailler ? Fait-il/elle des priorités ? lesquelles 

?...  

  

e) Faire le point sur l’état motivationnel de l’élève en lui posant quelques affirmations, 

auxquelles il devra répondre « d’accord », « plutôt d’accord », « plutôt pas d’accord » ou 

« pas d’accord » (affirmations à retravailler) : « En général, depuis le confinement, je 

suis motivé(e) pour travailler » ; « Ma motivation a baissé par rapport aux semaines 

précédentes » ; « Ma motivation a augmenté par rapport aux semaines précédentes » ; 

« Pour être plus motivé(e), j’ai besoin de plus d’aide de la part des professeurs » ; « 

Pour être plus motivé(e), j’ai besoin de parler régulièrement avec les professeurs » ; « 

Pour être plus motivé(e), j’ai besoin du soutien d’autres élèves de ma classe »… 

 

Terminer l’entretien téléphonique de manière positive  

  

� Face à du découragement ou/et à une perte de sens (l’élève ne voit pas l’intérêt 

de travailler dans ce contexte) :  

Rassurer l’élève en lui disant que chacun est différent et peut trouver sa manière de faire ; 

décrire les bénéfices que l’élève pourra tirer de ses efforts, en particulier s’il/elle a des 

objectifs personnels (des progrès, de meilleurs résultats, une fierté personnelle ; pour un 

élève de 3ème le DNB ou/et une orientation souhaitée…).  

Dans tous les cas, encourager et féliciter pour les efforts déjà accomplis.  

  

Informer l’élève que vous allez faire le lien avec le professeur principal ou/et le CPE.  
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En fonction des réponses aux questions précédentes, proposer à l’élève un prochain 

rendez-vous téléphonique pour faire le point dans quelques jours voire le lendemain et 

fixer le créneau.  

Le remercier d’avoir accepté de discuter avec vous. L’encourager à écrire à ses 

professeurs pour poser des questions ou dire s’il/elle a des difficultés, s’il/elle n’y arrive pas.  

  

Demander à reparler au responsable de l’élève pour le remercier et l’informer 

éventuellement de certains éléments apparus lors de l’échange avec l’enfant (toujours avec 

bienveillance et sans jugement).  

  

A NE PAS OUBLIER 

 

� Proposer de venir en aide à l'élève et de rappeler que Pronote ou tout autre outil de 

gestion reste l'outil essentiel d'échange avec les enseignants. Ils ne doivent pas 

hésiter à questionner leurs enseignants. 

� Pour ses besoins en ressources numériques : des liens pédagogiques sont souvent 

mis en ligne par le professeur documentaliste vers des livres numériques, des cours 

audio sur le site du lycée. 

� Redonner ou rappeler les coordonnées téléphoniques de l’établissement ainsi que 

l’adresse mail : ce974… @lycée ou collège 

� Leur souhaiter un bon courage à la fin de l’appel.  

 

Après l’appel téléphonique 

Transmission des éléments au CPE (si possible via la boîte mail académique). 

 

Une grille d’entretien est proposée aux équipes à titre d’exemple en annexe. Elle peut être 

largement modifiée pour s’adapter au contexte de l’établissement. 

 

Les suites à donner (communication des informations recueillies à d’autres personnels, 

professeurs, équipe médico-sociale, ...) seront fonction du protocole défini dans votre 

établissement et transmis par votre chef de service. 
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Exemple de grille d’entretien téléphonique 

Identifier les freins au travail personnel de l’élève. 

Soutenir la motivation des élèves à distance. 

 

Questions posées Réponses recueillies 

ETAPE 1 = Prendre contact avec la famille 

Appel : Qui a répondu ? o un des deux parents  o l’élève   

o un(e) frère ou sœur   o autre  

Comment va l’élève / sa famille ?   

Explication du motif de l’appel : connaître les 

difficultés actuelles de l’enfant face au travail 

scolaire. Qu’en pense le parent ? 

  

 

ETAPE 2 = Prendre contact avec l’élève 

Explication du motif de l’appel 

Es-tu d’accord pour qu’on discute quelques 

minutes ? 

  

Qu’est-ce qui est difficile pour toi, pour 

travailler en ce moment ? 

  

Qu’est-ce qui est plus difficile, par rapport à 

d’habitude, quand tu vas au collège / lycée ? 

  

Te sens-tu… ? o plutôt bien   o isolé(e)   o découragé(e)   o avec 

l’envie d’abandonner 

Autre / précisions : 
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ETAPE 3 = Identifier les obstacles / freins au travail personnel de l’élève 

Les conditions matérielles à la maison 

Combien de personnes ? qui ?   

Quel matériel as-tu pour travailler ? o un téléphone portable   o une tablette    

o un ordinateur    

o une imprimante   o manuel scolaire    

o autre  Précisions éventuelles : 

Accès à internet o oui, fonctionne bien       

o oui, mais des coupures 

o oui, uniquement sur un téléphone           

o non, pas d’internet 

Précisions éventuelles : 

Dans quel(s) endroit(s) travailles-tu ?   

Travailles-tu dans le calme en général ? o oui, en général   o oui, des fois   o non, pas 

souvent ou pas du tout 

A quel(s) moment(s) travailles-tu et pourquoi 

(organisation de la famille) ? 

  

Le rapport au travail scolaire 

Arrives-tu à faire ton travail ? o oui, en général o oui, environ la moitié o non, très 

peu voire pas du tout 

Précisions éventuelles : 

Qu’est-ce qui est difficile ? o trop de travail o ne comprend pas les consignes 

o n’arrive pas à faire le travail seul(e) 

Précisions éventuelles : 

 Autre question   

L’organisation personnelle 

Comment t’organises-tu pour travailler ?   

Travailles-tu à des heures précises ? Si oui 

lesquelles ? 

  

Comment choisis-tu sur quoi tu vas travailler ?   

Si tu priorises une matière plutôt qu’une autre, 

pourquoi ? 

  

 Autre question   
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L’état motivationnel de l’élève et les causes 

Depuis le confinement, tu es plutôt motivé(e) 

pour travailler 

o D’accord                    o plutôt d’accord    

o plutôt pas d’accord         o pas d’accord du tout 

Ta motivation a baissé par rapport au début du 

confinement 

o D’accord                    o plutôt d’accord    

o plutôt pas d’accord         o pas d’accord du tout 

Ta motivation a plutôt augmenté o D’accord                    o plutôt d’accord    

o plutôt pas d’accord         o pas d’accord du tout 

Pour être plus motivé(e), tu as besoin d’être 

aidé(e) ? 

o D’accord                    o plutôt d’accord    

o plutôt pas d’accord         o pas d’accord du tout 

Pour être plus motivé(e), tu as besoin de parler 

avec les professeurs au téléphone ? 

o D’accord                    o plutôt d’accord    

o plutôt pas d’accord         o pas d’accord du tout 

Pour être plus motivé(e), tu as besoin de 

contacts avec d’autres élèves de ta classe ? 

o D’accord                    o plutôt d’accord    

o plutôt pas d’accord         o pas d’accord du tout 

 Autre question   

 

 

 

 

ETAPE 4 = Terminer l’entretien de manière positive 

(Rassurer, féliciter sur les efforts accomplis, si l’élève est en 3ème par exemple, lui parler des 

objectifs, l’encourager…) 

Qu’est-ce que tu aimerais que nous (les 

adultes du collège) fassions pour toi ? 

  

As-tu autre chose à ajouter ?    

Je te propose de fixer un prochain rendez-

vous téléphonique… (proposer un créneau) 

  

  

(Informer que le lien sera fait avec PP et 

CPE) 

  

  

Je te remercie d’avoir accepté de discuter… 

(Remercier aussi le(s) parent(s) présent(s), avant de raccrocher) 
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Exemple d’outil de suivi individuel des élèves 

Des outils de suivi sont en général en place dans les services de la vie scolaire. Il convient 

d’utiliser ceux qui sont déjà opérationnels dans l’établissement. 

 

CLASSES NOM/PRENOMS 

CONNEXION 
Date de la 

dernière 

connexion 

Outils dont l’élève 
dispose 

OBSERVATIONS  SOLUTIONS /REMARQUES 

6ème xxx 
PP : xxxx                         

 xxxx 
OUI 

27 mars  

Ordinateur 
familial 

Situation signalée le 
xx par PP  

Le 28 mars :  
Envoi message pronote et 
envoi d’un mail pour 
avoir un contact  
Elève qui se connecte sur 
pronote  
Le 4 avril : 
Aucune connexion depuis 
le 27 mars. Prise de 
contact par téléphone 
avec la famille et l’élève. 
Appel téléphonique 
quotidien de la VS pour 
garder le lien 
PP en lien avec l’élève 
Date : 
xxxx 

 

xxxx NON  
Situation signalée 

par PP : aucun 
numéros joignables 

Procédure d’envoi du 
travail en version papier 

enclenchée le xxx 

xxxx …. …. …. …. 
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Exemple d’outil utilisé pour réguler le travail autour d’une classe 

Cette organisation relève de la compétence du chef d’établissement. Se renseigner si une 
organisation particulière du travail quotidien et/hebdomadaire a été définie dans 

l’établissement. 

 

Il peut être utile de connaitre l’organisation choisie par l’équipe pédagogique pour mieux 
accompagner l’élève dans son organisation personnelle. 

 

Discipline 

Nbre de classes 

virtuelles 

maximum par 

classe /semaine 

(saisies 

AGENDA 

PRONOTE)  

Travail 

personnel de 

l’élève réparti 

sur la semaine 

Taille 

Document 

joint (76 

élèves 

bénéficiant 

de 

photocopies 

dont 

29 envois 

postaux) 

Outils 

Pronote CV Pydio 
Site 

collège 

Français 
6e/5e : 1h              

4e/3e : 1.5h 
2h 

1 Recto/verso 

à privilégier 
À 

recto-verso + 

1 page 

MAX 

x x   

Maths                 2h 2h x x   

Physique 

6e/5e : 

1h/quinzaine                 

4e/3e : 

1h/semaine 

 

1h 

 

x 

 

x 
  

… …. … …. … … … … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


