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L’objectif de ce dispositif est de faire en sorte que tous les apprenants gardent le lien avec l’école, leurs 
professeurs et qu’ils poursuivent leurs apprentissages. 
 
PRECEPTES PEDAGOGIQUES GENERAUX 
 

- Se fonder sur une organisation hebdomadaire concertée au sein de l’équipe pédagogique afin 
de structurer et de répartir le travail de l’apprenant ; 

- Se montrer vigilant sur la charge de travail qu’il va devoir mener seul ; 
- Prendre en compte le degré d’autonomie de tous les apprenants ; 
- Privilégier les outils numériques familiers déjà utilisés ; 
- S’attacher particulièrement à l’équité de traitement en termes d’accès aux ressources et de 

contraintes matérielles (zone blanche, nombre d’ordinateurs disponibles au sein du foyer…) ; 
- Didactiser les ressources pour les inscrire dans un parcours d’apprentissage à distance. 

 
Les activités proposées s’inscrivent dans : 
 

- le prolongement de ce qui s’est fait en classe auparavant ; 
- et/ou la mise en place d’apprentissages nouveaux ; 
- et/ou une préparation possible de ce qui sera fait dès le retour dans l’établissement.  

 
Le travail demandé doit être régulier et doit pouvoir être réalisé dans un temps raisonnable, indiqué 
explicitement. L’enseignant tiendra compte de la situation « distancielle » dans laquelle se trouve 
l’apprenant et de l’absence éventuelle de remédiation instantanée. 
 
Point de vigilance : ne pas entrer par l’évaluation et a fortiori par la notation mais par la consolidation 
et la construction raisonnée des apprentissages. 
 
L’accrochage et le maintien du lien des apprenants avec la structure éducative sont essentiels.  Il est 
possible, si la situation l’exige, d’avoir recours à des outils simples de communication tels que la 
messagerie électronique professionnelle. Dans la mesure du possible, il convient de privilégier l’usage 
de l’ENT et la plateforme de cours à distance : « Ma classe à la maison » du CNED 
(https://lycee.cned.fr). 
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[Citez votre source ici.] 


