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                Plan de continuité pédagogique 

                                       Hybridation pour les niveaux 4ème et 3ème  

 

Collège Gérard Philipe 

Novembre 2020 

 

Contexte :  

La mise en œuvre du protocole sanitaire renforcé est complexe à mettre en œuvre au regard 

de l’effectif important d’élèves accueillis ainsi que de la configuration des locaux. Le collège 

compte 780 élèves demi-pensionnaires pour 93% d’entre eux et donc présents en continu. 

Les bâtiments sont au nombre de 5 dont 2 comptant trois étages. L’accès au réfectoire et aux 

sanitaires sont des temps de tension de même que les circulations des élèves au regard des 

précautions imposées par le protocole sanitaire, c’est pourquoi le choix d’une demande de 

passage à un accueil en format hybride a été faite. 

Modalités de l’alternance : 

Le 14 octobre l’ensemble des personnels enseignants a été réuni afin de travailler à un 

scénario de passage en format hybride. L’option retenue prend en compte le fait que les élèves 

de collège manquent pour certains encore d’autonomie et que pour beaucoup la précédente 

période de confinement puis de retour progressif a marqué une rupture importante dans la 

continuité des apprentissages. Le choix d’un accueil des élèves un jour sur deux a pour objectif 

de minimiser autant que possible le temps passé sans contact physique avec l’établissement 

ainsi que le recours à l’outil numérique, source d’inégalité importante. 

Recours à l’outil numérique : 

Un groupe de travail a produit une charte de l’usage des outils de communication avec les 

élèves afin que les pratiques soient harmonisées et mieux appréhendées par les élèves, qui 

ainsi trouveront plus rapidement des repères. Par ailleurs l’accent a été mis sur la formation 

des élèves de 6ème aux outils numériques que sont l’ENT et Pronote. Les manuels sont 

accessibles en format numérique pour l’essentiel via l’ENT. Une enquête a été menée dès la 

rentrée dans chaque classe afin de déterminer le niveau d’équipement de chacun des élèves 

et le cas échéant de tenir compte de cette difficulté dans le suivi des élèves. Le matériel 

nécessaire peut être prêté aux familles ne disposant pas de PC bien qu’ayant une connexion. 

Points de vigilance : 

Les élèves de la SEGPA ainsi que les élèves du dispositif ULIS ne sont pas concernés par 

l’hybridation. 

Les enseignants tiennent compte de la difficulté pour les élèves travaillant à leur domicile de 

conserver la motivation nécessaire et adaptent le temps que l’élève doit consacrer à son travail 
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dans chaque matière. Le cahier de texte Pronote fait apparaître la charge de travail de l’élève 

et donc le temps théorique à consacrer à chaque tâche. 

Il est tenu compte du fait que tous les élèves ne possèdent pas d’équipement numérique et la 

présence un jour sur deux permet de remettre à certains les documents nécessaires au travail 

en format papier. 

Les cas des élèves qui pour des raisons d’organisation familiale ou de coopération avec leurs 

camarades supposeraient qu’ils doivent changer de groupe d’alternance est examiné par le 

professeur principal de la classe, la CPE et l’équipe de direction. 

Organisation de l’accueil et de l’alternance : 

Les élèves de 6ème, 5ème, de la SEGPA et du dispositif ULIS sont accueillis chaque jour selon 

leurs emplois du temps habituels ; chaque classe est affectée à une salle sans qu’il y ait 

recours à une salle spécialisée pour certains enseignements (exception faite des groupes de 

science en 3ème). Les récréations sont prises en décalé afin de limiter le brassage des élèves 

et la difficulté d’accès aux sanitaires. 

Les élèves de 4ème et 3ème sont eux accueillis en fonction de leur groupe (groupe 1 et groupe 

2) dans chaque classe un jour sur deux. Cette alternance se fait sur la base de l’emploi du 

temps ordinaire afin de conserver un maximum de repères aux élèves toutefois les disciplines 

accueillant des élèves de plusieurs classes (LV2, LCA) voient leur volume horaire pour chaque 

élève diminué. Une exception est faite pour les groupes de sciences de 3ème, qui sinon auraient 

été trop pénalisés. Les aménagements sont alors réalisés chaque fois que cela est possible. 

SEMAINES A 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Groupes 1 Présence Domicile Présence Domicile Présence 

Groupes 2 Domicile Présence Domicile Présence Domicile 

 

SEMAINE B 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Groupes 2 Présence Domicile Présence Domicile Présence 

Groupes 1 Domicile Présence Domicile Présence Domicile 

 

Le travail de préparation au passage en format d’accueil hybride a été mené par chacune des 

équipes disciplinaires (Cf. ci-dessous). 

Un temps de régulation est prévu lors d’un conseil pédagogique hebdomadaire (vendredi 13h-

14h) afin d’ajuster pour la semaine suivante les modalités pédagogiques et l’usage fait des 

outils numériques. 
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Activité 3 : Préparation à l'évaluation : apprentissage des essentiels / refaire les 
tests 

 

Quiz/ multitest partie 1 

Retour des travaux mise en place des connaissances et du cours. (Multitesting) 

Dégager les essentiels. 

Présenter l'activité 3 (Préparation à l'évaluation) 

Présentation du nouveau chapitre 

 

A la maison 

Activité 2 Utilisation de documents ressources : Site web / Vidéo tuto / Document 
numérique d'autoformation, manuel, fiches, audio... 

Quiz/ Multitest/ Autoévaluation et diagnostique sur les connaissances et 
compétences de la première partie du chapitre. 

Suite du chapitre 

Retour des travaux et mise en place des connaissances 

et du cours. Vérification de la compréhension ( multitesting, quiz). Dégager les 
essentiels. 

 

A la maison 

Activité 1 : Utilisation des documents ressources : Site web / Vidéo tuto / 
Document numérique d'autoformation/ audio/ fiches/ manuel.... 

Travail en équipe possible par groupe via les réseaux. 

Début de chapitre 

Présentation du chapitre: problématique, objectifs, fonctionnement hybride 
(Présenter les ressources). 

Présenter l 'activité 1 ( partie une du chapitre). Début de l'activité en présentiel. 
Constitution des groupes ( facultatif). 

Vérification des connections et résolution des problèmes par dépôt sur clé USB 

 
 

 

Parcours pour un chapitre 

(unité d’apprentissage) 

CYCLE 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informations complémentaires : 

 

Un indicateur de temps sera donné sur Pronote pour chaque activité. 

L’ensemble des outils, activités et ressources seront présentés en 

présentiel. ( pydio, pronote….) 
 

            Histoire-Géographie EMC / Stratégie et organisation pédagogique hybride 

Fin du chapitre 

Evaluation 

Présenter l'activité 1 du nouveau chapitre 
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EPS continuité pédagogique 

 

L’organisation de l’alternance des demi-classes de 4ème et 3ème sur les semaines A et B, permet 

de conserver un lien régulier avec nos élèves (qui devront faire preuve d’autonomie pour 

organiser leur temps de travail). Elle nous amène à proposer une continuité pédagogique.  

Il s’agit de permettre aux élèves de poursuivre les différents apprentissages lorsque cela est 

possible en proposant des exercices à la fois cohérents au regard de ce qui a été travaillé et 

qui sont dans le même temps compatibles avec une délégation à distance. 

Malgré le contexte, nous pouvons nous appuyer sur le confort d’enseignement obtenu avec 

une demi-classe. Le contenu des séances sera plus conséquent dans une classe à effectif 

réduit permettant de conserver un engagement moteur et un travail augmenté malgré le 

protocole sanitaire. Nous pourrons ainsi obtenir une qualité d’écoute, retrouver des espaces 

de travail plus respectueux de la distanciation, et profiter des échanges à l’oral facilités. Nous 

pourrons à nouveau envisager l’accès aux salles plus petites et retrouver une variété 

d’enseignement gage de motivation. 

 

Organisation pédagogique : 

Pour la demi-classe à la maison, 

-L’enseignant proposera un travail simple en lien avec l’APSA enseignée. 

-Il demandera à l’élève d’être disponible à un moment dans son organisation personnelle pour 

prendre connaissance de ce travail. 

-L’élève devra connaître l’objectif de la séance et pourra conforter ses apprentissages à l’aide 

de supports différents (QCM à 3 réponses – vidéos). 

-Le contenu du travail à distance sera renseigné sur Pronote, onglet cahier de texte, rubrique 

devoirs à faire. 

 

Régulation : 

-questionnement en début de séance suivante à l’aide du QCM. 

-mise en relation entre les demi-classes à l’aide des réseaux entre élèves. 

 

Planification : 

L’équipe pédagogique EPS organise la recherche de contenus à proposer suivant la 

programmation des activités retenues sur le cycle en cours. Ils sont mis en commun sur la 

Dropbox de l’équipe. 

Il s’agit dans un premier temps, du Cycle 2, allant du 16 novembre au 22 janvier. 
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ÉDUCATION MUSICALE  

 
Préambule 

• La non-utilisation de la salle spécialisée fait que l’éducation musicale est en difficulté 
même en présentiel à cause de problèmes matériels (son, ordinateurs, disposition des 
salles …) qu’il faut gérer à chaque heure 

• Les professeurs ne travaillent pas de la même façon 
 
Supports 

• Les professeurs mettront le travail sur Pronote 
• Sur pronote il y a depuis septembre des liens vers les padlets des professeurs 

 
Travail à la maison 

• travail de chant et/ou de rythme : des vignettes sont disponibles sur les padlets pour 
un travail phrase à phrase à faire en avance du cours en présentiel et à faire après le 
cours en présentiel 

• travail d’écoute : des vignettes (audio ou vidéo) sont disponibles pour une écoute à 
faire en avance du cours en présentiel et à faire après le cours en présentiel 

 
Avantages du travail en 1/2 groupe en présentiel 

• l’accent sera mis sur l’individualisation des pratiques vocales et rythmiques, tant dans 
la partie cours que dans la partie évaluation (Solo, duo) 

• le travail en amont à la maison et l’individualisation en classe devraient permettre 
d’avancer plus vite et donc de compenser un peu les effets de l’hybridation 

 
Modalités horaires 

• Les cours en présentiel ont lieu 1 semaine sur 2 
• il est conseillé de faire le travail demandé le jour du cours en distanciel pour garder le 

rythme d’1 cours par semaine 
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Physique-Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre 

 

Organisation générale : 

 

- Cahier de texte de Pronote : mise en ligne, à l'heure habituelle du cours, du contenu très 

détaillé de la séance que l'élève à distance devra faire. 

De cette façon, le cahier peut être tenu à jour. 

 

- L’accès aux salles spécialisées n'étant plus possible sauf pour les 3e, utilisation de vidéos 

en ligne pour les expérimentations, documents pdf pour le cours et les corrections d'exercices, 

QCM pour évaluations diagnostique / formative.  

 

- Indication horaire pour chaque type de tâche. 

 

- Au retour en classe, mise en commun / questions éventuelles / ajustements en fonction des 

difficultés rencontrées, vérification des cahiers. 

 

- Utilisation de discord pour les élèves à distance, par certains enseignants. 

- Les élèves ne disposant pas de matériel numérique pourront avoir la photocopie sur papier 

du contenu du cours et des fichiers pdf. 

 

En travaux pratiques de physique-Chimie : 

 

- Pour les travaux pratiques de 3e, la partie des élèves ayant fait les TP auront à faire le 

compte-rendu sous forme numérique et à le déposer sur Pronote pour la semaine suivante. 

 

Il en sera de même pour la deuxième partie des élèves, avec des travaux pratiques différents 

de ceux de la semaine précédente. 

 

De cette façon, tous les travaux pratiques de 3e se feront au rythme prévu, les compte-rendus 

des uns seront visibles par les autres et les expériences seront ensuite montrées et expliquées 

au bureau par le professeur pour vérifier que tous les ont comprises. 

 

- Pour les travaux pratiques de 4e (quand cela est possible : avec du petit matériel facilement 

transportable), des manipulations pourront se faire en classe par les élèves. 

 

Dans ce cas, comme en 3e, les élèves auront à faire un compte-rendu sous forme numérique 
et devront le déposer sur Pronote pour la semaine où ils ne seront pas en classe. 
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Mathématiques : plan de continuité pédagogique  
 
 

• Organisation pédagogique 
 

 Comme dans son fonctionnement normal, l’équipe de mathématique poursuivra 
une progression commune dans le respect de la liberté pédagogique de chacun. 

 Chaque professeur explique son fonctionnement à ses élèves. 
 Le travail à la maison est adapté et guidé par des vidéos explicatives. En classe, 

l’accent est mis sur la méthodologie et les corrections et/ou questions. 
 La communication avec les élèves se fait via pronote principalement et lors des 

venues régulières en classe. 
 Les enseignants donneront une indication du temps à consacrer au travail à la 

maison. 
 

• Régulation 
 Chaque enseignant régule et évalue l’hybridation de son enseignement en fonction 

de son ressenti personnel et du retour des élèves. 
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Lettres : plan de continuité pédagogique  
 

Une stratégie pédagogique commune et concertée a été définie et formalisée lors de 
notre dernier conseil d'enseignement. 

 
Après avoir échangé autour de nos pratiques mises en œuvre lors du dernier 

confinement, nous avons retenu ce qui avait bien fonctionné auprès des élèves et qui 
pourrait être utile lors d'un enseignement hybride. 

 
 

Pour ce qui est de notre progression pédagogique, nous sommes libres de nos 
choix. Afin de pouvoir au mieux utiliser les ressources du CDI, nous travaillons depuis 
toujours en bonne intelligence. Nous évitons, par niveau, de faire toutes le même chapitre 
en même temps. 

 
 

Concernant le travail donné, il sera réparti sur la semaine. Chacune donnera du 
travail aux élèves restés à la maison. Il sera intégré dans notre progression. Les élèves le 
corrigeront en classe à leur retour, le lendemain. 

Dans la semaine, le travail sera varié : Etude de texte/ travail d'écriture/ exercices de 
langue. 
Nous veillerons à ne pas mettre les élèves en difficulté en leur faisant aborder 

seuls de nouvelles notions. 
Le fait de les voir un jour sur deux permet de donner/expliquer les consignes en classe 

et de répondre à leurs besoins à leur retour. 
Nous sommes convaincues que cela permet de prévenir le décrochage. 

 
Selon les activités, et pour garder du lien entre les deux groupes, nous pourrions 

trouver des stratégies, si la situation perdurait: 

– Affichage en classe 

– Cartes Mentales 

– Capsules vidéos... 
 
Chaque enseignante fera ce qu'elle juge nécessaire pour maintenir ce lien important. 

 
 
Les outils à notre portée sont simples mais se sont avérés efficaces : 

– Le manuel 

– le manuel en ligne (quand il existe) 

– le cahier d'activités (quand le professeur en a fait la demande) 

– des captures d'écran ou photographie de cahier 

– des sites institutionnels recommandés par nos IA/IPR 
 

Grâce à la messagerie Pronote, les élèves peuvent rester en contact avec 
l'enseignante en cas de difficulté. 
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Langues vivantes : continuité pédagogique : 

Organisation pédagogique Propositions 

 Une stratégie pédagogique 
commune et concertée pour les 
enseignements hybrides a été 
définie et formalisée. 

Priorité à l’oral : Le travail en effectifs réduits offre un 
cadre plus propice aux activités de réception et de 
production orales avec et entre les élèves avec une 
plus forte probabilité de l’implication active de tous les 
élèves présents et donc un gain de temps et d’efficacité 
dans la mesure où nous voyons les élèves et où ils sont 
plus de deux. 

 L’organisation retenue 
propose une stratégie adaptée 
pour susciter l’engagement et la 
qualité des apprentissages des 
élèves à distance (continuité 
des apprentissages). 

L’entraide : Continuité du soutien entre pairs. Afin 
d’encourager l’entraide entre les élèves présents au 
collège ceux restés chez eux des groupes, binômes ou 
responsables seront désignés afin d’échanger dans le 
cadre de certaines activités pédagogiques et de 
mutualiser leurs travaux. 
Les supports : Le travail à faire apparaîtra dans le 
cahier de texte sur Pronote avec dans la mesure du 
possible la durée estimée. Celui-ci ne nécessitera pas 
l’intervention des parents. Les élèves font bien la 
différence entre contenus du cours et travail à faire. 

 
Documents de travail : Tout support papier nécessaire 
sera fourni par le professeur lors de la présence au 
collège. 
 
 
L’autonomie de l’élève : L’élève sera guidé par 
l’enseignant tout en ayant une liberté d’organisation 
dans le temps pour faire les activités ou réaliser les 
travaux demandés. Il pourra s’appuyer sur les membres 
de son équipe et sur le contenu de la séance ainsi que 
sur les stratégies d’apprentissage évoquées en classe 
et/ou explicitées dans le cahier de l’élève. Au retour en 
classe l’élève est encouragé à solliciter son enseignant 
pour les aides ou explications dont il aurait besoin. 
 

 L’organisation retenue veille 
au retour régulier des élèves en 
classe (prévention du 
décrochage). 

Feed back : Dans un souci de suivi des élèves, outre 
les devoirs à rendre, ils devront, en fonction de la 
demande de l’enseignant, répondre à des QCM (sur 
Pronote ou Edpuzzle par exemple-) ou procéder à des 
activités auto-correctives selon la nature des activités 
ou selon les objectifs visés et travaillés par les 
professeurs en classe. Ce type de travail à distance 
amène les élèves à renforcer des compétences 
transversales indispensables à court ou long terme. 

 Les temps à distance ont fait 
l’objet d’une réflexion globale 
pour organiser le travail des 
élèves (plan de travail collectif 
intégrant une éventuelle 
répartition des temps de classe 

Surcharge de travail : Afin d’éviter la surcharge 
cognitive de l’élève, la charge de travail sera 
équivalente à la charge de travail habituelle. Les 
professeurs se référeront à Pronote afin de la moduler 
et de l’équilibrer. 
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virtuelle) et réguler le volume de 
travail (par exemple, une 
stratégie collective de définition 
d’indications horaires pour les 
tâches confiées aux élèves). 

 L’articulation du travail à 
distance et du travail en classe 
a fait l’objet d’une réflexion 
collective. 

Bilan : Au bout de la première semaine de pédagogie 
hybride, un bilan sera dressé avec chaque groupe et 
des ajustement seront opérés si nécessaire. 

 Un ensemble d’outils 
numériques à utiliser a été 
collectivement défini. 
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Technologie Stratégie et organisation pédagogique hybride  

 

Parcours pour une séquence (unité d’apprentissage) 

CYCLE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires : 

Un indicateur de temps sera donné sur Pronote pour chaque activité. 

L’ensemble des outils et ressources numériques seront présentées en présentiel. 

Pour le travail en équipe ou pour la démarche par projet, la mise en place d’une plateforme 

collaborative doit permettre aux élèves d’échanger leurs travaux à distance : Padlet , … 

Début de séquence

Présentation de la situation déclenchante, problème ou 
du projet. Mise en place des hypothèses et du 
questionnement. (Présenter les ressources)

Investigation

Activité 1 : Utilisation de documents ressources : Site web 
/ Vidéo tuto / Document numérique d'autoformation

Activité 2 :  Utilisation ...

Mise en commun (Travail en équipe possible)

Retour des travaux et mise en place des connaissances

Questionnement suivant et présentation des ressources

Synthèse : Formalisation des savoirs Investigation

Activité 3 Utilisation de documents ressources : Site web 
/ Vidéo tuto / Document numérique d'autoformation

Quiz de connaissance / Autoévaluation et diagnostique

Mise en commun

Retour des travaux et mise en place des connaissances

Synthèse : Formalisation des connaissances

Tests  et Quiz : Positionnement des compétences

Différenciation

Approfondissement ou Exercices de médiation 


