
  
 

Corps d’inspection 
 
 
 

 

 

 

 
Inspection d’académie - Inspection pédagogique régionale 
Doyens des IA-IPR 

Affaire suivie par :  

Samuel ROUZET 

Isabelle MAGNIN 

Tél : 03 80 44 87 11 

Mél : Samuel.rouzet@ac-dijon.fr  

isabelle.magnin@ac-dijon.fr 

 

Inspection de l’éducation nationale 

IEN – Doyens des IEN du second degré 

Affaire suivie par : 

Dominique BEDDELEEM 

Lionel BADON 

Tél : 03 80 44 87 14  

Mél : dominique.beddeleem@ac-dijon.fr 

 lionel.badon@ac-dijon.fr 

 

2 G rue Général Delaborde 

BP 81 921 

21019 Dijon cedex 

Dijon, le 06 avril 2021  
 

Les doyens des IA-IPR 

Les doyens des IEN ET-EG 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les enseignants du second 

degré 

s/c de mesdames et messieurs les chefs 

d’établissement 

 

 

Objet : Quelques repères concernant l’organisation de la continuité pédagogique pour les deux semaines 

à venir en amont et en aval des vacances de printemps 
 
Mesdames et messieurs les enseignants, 
 
Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre engagement au service de la réussite des élèves durant cette 
période de distanciel. Les quelques repères que nous vous proposons ci-après peuvent être utiles à leurs 
apprentissages durant cette période :  
 
I. De l'importance d'avancer sur les contenus d'enseignement lors de ces 15 jours  

 
A. Deux semaines d'enseignement à distance  

Les élèves ne doivent pas percevoir ces deux semaines comme des pré-vacances ou des vacances 
prolongées. Pour autant, ce ne sont pas des semaines ordinaires : toutes les typologies d’évaluation 
sont possibles, dès lors qu’elles n’entrent pas dans la calcul de la moyenne du bulletin. Il s’agit de 
conserver l’équité entre les élèves qui ne partagent pas tous les mêmes les conditions d’apprentissage. 

 
B. Le calendrier du distanciel 

- Du 6 au 9 avril: première semaine de distanciel ;  
- Du 10 avril au 25 avril: vacances de printemps ; 
- Du 26 au 30 avril : deuxième semaine de distanciel. 

 
II. Quelques rappels et principes d'un enseignement à distance  

 
A. Travail de coordination entre les équipes 

- répartir la charge de travail des élèves et les visios de manière équilibrée sur la journée et la 
semaine ; 

- adapter le temps de visio par séance (30 minutes environ pour le collège avec un temps 
d’autonomie ) ; 

- utiliser un outil commun et des règles communes de fonctionnement : 

 prioriser l’ENT de l’établissement et s’accorder sur les outils à utiliser dans le cadre de 
l’uniformisation de la communication établissement-élèves-familles (exemple: le cahier de 
textes). 
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B. Présence “visible” de l'équipe éducative auprès des élèves  

- rester visible et audible en synchrone ou en asynchrone ; 
- réfléchir au rythme des contacts directs (audio ou vidéos) selon le volume horaire de l'enseignant 

avec une classe ; 

- encourager le questionnement et apporter des réponses aux élèves qui en font la demande ; 
- mobiliser les outils de l’établissement pour les enseignants qui ne disposent pas d'un materiel ou 

d’une connexion suffisante : les établissements restent accessibles. 
 

C. Choix d'une stratégie de travail par discipline, à partager avec les élèves et les familles  

- fournir :  

 un programme détaillé pour la semaine à venir ; 

 un calendrier des dates d'échéances et des rendez-vous ; 

 des consignes claires pour les exercices et les devoirs, en précisant leurs objectifs ; 

 des aides à la résolution des activités (autocorrection) ; 

 des ressources ciblées au regard des objectifs travaillés (ressources nationales et locales). 
- adapter les exigences pédagogiques au contexte du distanciel en exploitant par exemple des 

capsules vidéos ; 

- impliquer les élèves en offrant des possibilités d'interaction avec leurs pairs, par le biais de 
discussions ou de travaux de groupes ; 

- mettre en oeuvre tout ou partie du dispositif “devoirs faits” en distanciel, en collège ; 
- s'assurer de la disponibilité, de l'accessibilité et de la maîtrise des outils numériques par les 

familles en accompagnant ces dernières si nécessaire ; 

- rassurer sur les grandes échéances à venir :  

 CCF ; 

 PFMP ; 

 contrôle continu ; 

 examens (voir document spécifique sur la préparation à distance au Grand Oral) ; 

 l’accès aux ateliers spécifiques pour les DNMADE3 et les DSAA2. 
- prévenir le décrochage. 

 
 
Nous restons à votre écoute et vous assurons de notre considération pour tout le travail mené. 
 

 

 

Le doyen des IA-IPR 

 
Samuel ROUZET 

Le doyen des IEN ET-EG 

 
Dominique BEDDELEEM 
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