
   

Plan de continuité pédagogique 

Coronavirus (Covid 19) 

 

- 1 Présentation du plan de continuité pédagogique 

 

Par déclaration du président de la République, les établissements dont les collèges 

doivent fermer jusqu’à nouvel ordre leurs portes à compter du lundi 16 mars 2020.  

L’objectif de ce plan est d’avoir un document commun de référence, élaboré 

collectivement qui permette d’accompagner cette situation. Cette réunion de mise en 

place fait donc l’objet d’un compte-rendu qui sera envoyé à l’ensemble des 

personnels. 

 

Les principes sont : 

- La protection des populations 

- La défense de l’intérêt général et des droits à l’instruction, la formation et à la 

préparation aux diplômes 

- La continuité du service public 

- Le maintien du fonctionnement de l’établissement 

 

- 2  Les principes de la continuité pédagogique  

La continuité pédagogique permet de maintenir un lien entre l’élève et ses professeurs. 

Ce lien avec l’école et les apprentissages doit être maintenu sous des formes différentes. Il 

est important que chaque élève, qu’il ait une connexion internet ou non, bénéficie de cette 

continuité. Il convient de privilégier des outils que l’élève maîtrise et a l’habitude 

d’utiliser. 

L’élève scolarisé dans le second degré a besoin d’être accompagné dans l’appropriation 

des ressources et des outils. Ses professeurs, le chef d’établissement, avec l’appui des corps 

d’inspection, veillent à ce que chaque élève renforce et poursuive ses apprentissages, en se 

référant aux ressources adaptées à son niveau. Les activités proposées s’inscrivent 



naturellement dans le prolongement de ce qui s’est fait en classe auparavant et/ou dans 

une préparation possible de ce qui sera fait dès le retour dans l’établissement.  

 

Le travail demandé doit être régulier. Il doit pouvoir être réalisé dans un temps 

raisonnable, indiqué explicitement. Le temps consacré à chaque discipline doit être 

corrélé aux horaires habituels. Il semble raisonnable de proposer un temps de travail de 

trois à quatre heures par jour. 

 

3 Les outils de la continuité pédagogique  

La continuité pédagogique mobilise le numérique et les supports usuels  

- La plateforme du CNED « Ma classe à la maison » (voir livret d’accompagnement 

joint sur le second fichier) 

Pour les collèges, il y a 5 séances par semaine. Toutes les disciplines sont 

représentées. On ne peut pas « tracer » les activités des élèves sur la plateforme. 

- Des échanges par messagerie.  

- Le logiciel. 

 

 

Des points de vigilance 

- Des évaluations sont possibles en terme de régularité du travail, par exemple, mais ne 

peuvent  bien évidemment concerner les savoirs et compétences pour garantir l’équité 

entre nos élèves.  

- Il est recommandé de travailler deux heures le matin et deux heures l’après-midi, 

en lien avec l’emploi du temps journalier. 

- Il est possible pour chaque professeur de proposer, à ses élèves un temps de 

permanence à distance réduit où toutes les questions peuvent lui être posées. 

- Les enseignants pourront entrer en contact avec les familles.  
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