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à
Mesdames et Messieurs les Professeurs,

Objet : Continuité pédagogique dans le cadre de la crise sanitaire

Mesdames, Messieurs les professeurs,
Chers collègues,
particulière ces dernières semaines dans la région Île-de-France. Le 20 mars 2021, un protocole
lycées publics et privés sous contrat des départements concernés repose sur une présence
type hybride, après accord des autorités académiques, a été offerte.

métropolitain à compter du 5
adopté afin de maintenir les apprentissages des élèves dans le cadre de la continuité
pédagogique. Ainsi, du 5 au 12 avril, les collèges et les lycées passeront en enseignement à
distance. Du 12 au 26 avril, les congés de printemps concerneront toutes les zones. Du 26 avril
au 3 mai, les élèves des collèges et des lycées reprendront les cours en enseignement à
dis
second degré.

le dévouement de tous les acteurs du système éducatif, afin de garantir les apprentissages des
cadre, les professeurs jouent un rôle de premier plan et nous connaissons votre mobilisation à
la fois essentielle et remarquable auprès de vos élèves depuis des mois. Nous souhaitons à cet
égard vous assurer de tout notre soutien ainsi que de notre profonde reconnaissance pour la
votre rôle éducatif auprès des élèves.
Nous demeurons pleinement engagés à vos côtés, pour vous accompagner dans cette
nouvelle phase de continuité pédagogiq
circulaire du 1er avril 2021 relative à la continuité pédagogique dans le cadre des mesures
adoptées à compter du 6 avril 2021 consultable sur https://eduscol.education.fr/2227/plan-decontinuite-pedagogique
pédagogique et de votre organisation en établissement, quelques ressources et quelques pistes
qui pourront vous être utiles.
e se mobilise auprès des équipes pour soutenir
Au printemps 2020, une série de webinaires a ainsi été produite pour accompagner les
enseignants Webinaires - Délégation
académique au numérique éducatif (ac-versailles.fr). Une page dédiée à la continuité
pédagogique avec le numérique sur le site de la DANE enrichie à mesure des mois, offre un
éclairage incontournable sur les outils institutionnels mais aussi des ressources de formation,
des témoignages, des conseils pratiques stimulants http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite.
En novembre 2020, afin de faciliter la mise en place des protocoles hybrides en lycée et le suivi
continuité pédagogique ont
EPLE
Dans le cadre de la continuité pédagogique Protocole
accompagnement EPLE continuité pédagogique - second degré - V1.3.pdf (ac-versailles.fr). Une
ide http://www.acversailles.fr/cid155264/l-enseignement-hybride.html.
En février 2021, les recommandations structurelles ont été enrichies par des propositions
didactiq
Organiser la continuité
partagée en établissement (ac-versailles.fr).
Des ressources très riches se trouvent par ailleurs à disposition sur tous les sites académiques
ls et des
continuité pédagogique dans une modalité hybride ou distancielle sont aussi agrégées dans
http://acver.fr/ressourcesdisciplinaires.
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L'ensemble de ces ressources et de ces documents offrent aux professeurs, aux inspecteurs
des repères partagés pour guider notre action collective. Ils
communauté éducative.
Chaque établissement est en effet amené ces prochains jours à élaborer un plan de

Pour faciliter la mobilisation des outils essentiels à votre réflexion partagée, nous vous
proposons ci-après un document interactif qui récapitule les outils numériques que vous
pouvez notamment mobiliser via les ENT des collèges et des lycées des différents
nuité
et efficace.
Il apparaît ainsi essentiel de se fonder sur un usage réfléchi du numérique : cela invite
notamment à mobiliser le cahier de textes comme pierre angulaire du travail à distance, à tirer
parcours et contenus interactifs, co-construction de documents) et à mettre en place des
classes virtuelles, en nombre concerté et en fonction des situations et des objectifs
Le collectif professionnel
de continuité pédagogique avec cohérence et cohésion : un diagnostic partagé permet ainsi
amont du rôle de chacun assure ensuite un suivi pédagogique et éducatif des élèves
coordonné
la mutualisation

des gestes professionnels
essentiels, pour tenter de prévenir les problématiques de décrochage : organiser le travail de la
classe par plan de travail et développer un enseignement explicite donnent de la clarté pour
tenir le cap des apprentissages ; conforter la relation pédagogique et veiller à la cohésion du
groupe-classe préservent le lien humain, si capital à distance ; vérifier les acquis des élèves à
intervalles réguliers et encourager le travail en équipe entretiennent la motivation et la
régularité dans les apprentissages.
L
une évaluation formative, positive et variée (auto-évaluation, évaluation entre pairs, travaux
Ma classe à la Maison du CNED
des élèves.
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Pour anticiper le retour physique en classe début mai, la réflexion sur
présence et distance
t cognitif
des élèves. La poursuite des apprentissages à distance induit en effet une attention spécifique
compétences qui se prêtent le mieux au distanciel au regard de celles qui nécessitent un

https://view.genial.ly/6065bac3da2fe30ce2f447e1

-

:
des infographies récapitulant les services en ligne des établissements dans chacun des
départements ;
des infographies sur des a

nouveau temps de continuité pédagogique, da
crise sanitaire. Nous souhaitons vous rappeler que nous restons à votre écoute et à votre
citer, notamment dans le cadre de vos conseils
: nous répondrons présents pour vous
apporter relais, partage, conseil et soutien.
Pour le collège,
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