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Constat :

Des élèves qui ne sont pas habitués à travailler en autonomie et à distance.

 Des parents qui expriment leur difficulté à faire face aux envois en nombre de documents pour 

la continuité pédagogique concernant les différents enfants de la fratrie.



Les questions qui se posent pour les enseignants :

Comment s’organiser et harmoniser les pratiques avec l’ensemble de son équipe pédagogique pour établir un

environnement de travail serein pour les élèves mais également pour les parents ?

Avec quels outils puis-je mettre en place cette continuité pédagogique ?

Les outils utilisés auront pour objectif de communiquer avec les élèves, faire travailler les élèves en autonomie et les

faire travailler autrement.

Quel objectif pour l’enseignant ? pour l’élève ?

Nos élèves de lycée professionnel ne sont pas habitués à travailler en autonomie. L’objectif de la continuité

pédagogique sera de l’aider à garder des automatismes pendant cette période de confinement (Lire, écrire, mobiliser

des prérequis



Objectif principal : 

Aider les élèves de CAP à garder des automatismes pendant cette période de

confinement (Lire, écrire, mobiliser des prérequis)

 Harmoniser les pratiques avec l’ensemble de l’ équipe pédagogique pour établir un

environnement de travail serein pour les élèves mais également pour les parents.





- Webmail académie de Versailles : Les communications avec les élèves et les familles, si vous passez par

la messagerie, bien mettre les destinataires en copie cachée pour éviter les débordements.



2 – Transmettre le travail aux élèves



2 – Transmettre le travail aux élèves

- Edu-nuage Versailles : C’est un espace personnel de stockage de documents dans une arborescence de

répertoires qui fonctionne à la manière de Dropbox. Il permet aussi de partager des documents de multiples façons

(lien de téléchargement, travail collaboratif…).

https://edu-portail.ac-versailles.fr/2018/10/11/edu-nuage/

https://edu-portail.ac-versailles.fr/2018/10/11/edu-nuage/




- Utiliser l’application XODO : Installer sur les tablettes des élèves, Xodo

permet de modifier, annoter, signer et partager des fichiers PDF.

5. Bilan

3 – s’organiser pour travailler 

- Genial.ly : Genial.ly est une application en ligne gratuite qui permet de créer des 
diaporamas ou des posters interactifs.

Exemple de Genial.ly pour les TATMFC:
https://view.genial.ly/5e7b1f162263100e13dca57e/presentation-tatmfcsavoirs-
vivre-et-savoir-etre-professionnelles

https://view.genial.ly/5e7b1f162263100e13dca57e/presentation-tatmfcsavoirs-vivre-et-savoir-etre-professionnelles


Afin d’accompagner la continuité pédagogique, les éditeurs

scolaires membres de l’association Les Éditeurs

d’Éducation mettent gratuitement à la disposition des élèves

et des enseignants concernés par les mesures de

confinement la consultation de manuels numériques via

leurs sites ou plateformes.

https://www.lib-manuels.fr/lycee-professionnel

https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?type=Ma

nuel+num%C3%A9rique&niveau=Lyc%C3%A9e+professionnel&

classe=&matiere=&marque=

https://monespace-

educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_medium=re

direct&utm_campaign=mesmanuels%3Fref%3Doutilstice.com

3 – s’organiser pour travailler 

https://www.lib-manuels.fr/lycee-professionnel
https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?type=Manuel+num%C3%A9rique&niveau=Lyc%C3%A9e+professionnel&classe=&matiere=&marque=
https://monespace-educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_medium=redirect&utm_campaign=mesmanuels?ref%3Doutilstice.com


3 – s’organiser pour travailler 

Lumni : la plateforme éducative de l’audiovisuel public accessible à 

tous et développée en partenariat avec l’Éducation nationale, et 

Educ’Arte, plateforme éducative d’Arte accessible aux enseignants et 

à leurs classes, rejoignent naturellement l’opération « Nation 

apprenante ». 

- Ma classe à la maison du CNED : Ces dispositifs permettent aux

élèves de réviser leurs cours de début d’année grâce à un ensemble de

parcours conformes aux programmes : activités en ligne, séquences de

cours, entraînements, exercices en téléchargement, cahier de bord,

livres numériques, vignettes actives, ressources en langues vivantes

pour l’école, illustrations…



4 – feedback – travailler avec son enseignant

- Classe virtuelle proposée par le CNED :

Un dossier de partage dans lequel vous trouverez tous les supports utiles à 

une bonne utilisation de cet outil : https://edu-nuage.ac-

versailles.fr/s/YZoSx99Ft3lnyE9

e-formation de 20 minutes à destination des enseignants

https://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1

https://www.youtube.com/watch?v=EfGXAIP8WXA

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/YZoSx99Ft3lnyE9
https://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1
https://www.youtube.com/watch?v=EfGXAIP8WXA

