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 Objet : Propositions relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique   
 
 
Sous l’autorité de votre chef d’établissement, vous mettez en place la continuité 
pédagogique des enseignements à distance pour les élèves qui vous sont confiés 
depuis le début de l’année scolaire.  
 
Dans cette période particulière et ces conditions difficiles, nous savons votre 
investissement et nous vous faisons confiance pour mettre à profit votre savoir-faire et 
choisir les stratégies pédagogiques les plus adaptées à vos élèves. Nous sommes 
conscientes que vous êtes déjà mobilisés depuis lundi dans un accompagnement à la 
fois pédagogique des élèves et moral des familles, des difficultés matérielles et 
techniques que vous rencontrez, pour tout cela nous vous remercions pour l’ensemble 
des actions que vous menez.  
 
 
Quelle que soit la stratégie de cet enseignement à distance coordonnée par votre chef 
établissement, nous vous proposons quelques pistes pédagogiques pour 
accompagner les élèves dans leurs apprentissages et dans leur préparation aux 
épreuves d’examen.  
 
1. Mise en œuvre de la continuité pédagogique :  
 
Concrètement, le travail des professeurs doit s’effectuer à deux niveaux :  
 
1.1 Au niveau de l’équipe pédagogique :  
• Construire un plan de travail commun, cohérent et partagé entre tous les 
enseignants d’une même classe ;  

• Identifier les priorités dans le travail à faire car tout ne pourra pas être fait en même 
temps ; adapter les consignes du travail demandé au contexte actuel ;  

• Maintenir des temps d’échanges réguliers dans l’équipe pédagogique et 
disciplinaire en fixant des rendez-vous hebdomadaires selon un calendrier précis, le 
professeur principal peut être le coordonnateur de ces moments. 
 
1.2 Au niveau disciplinaire :  
• Entretenir les connaissances et compétences déjà travaillées en classe (dans 
un premier temps pour ces premiers 15 jours) en proposant des applications, des cas 
concrets faisant appel à la remobilisation de connaissances.   

• Aborder de nouvelles connaissances et compétences (dans un second temps) ; 
 
• Renseigner le cahier de textes sur Pronote ou l’ENT avec les fiches d'activités 
ou séances et communiquer le travail à effectuer (proposer une date limite pour le 
retour du travail attendu) par Pronote ou l’ENT ou par téléphone si l’élève n’a pas de 
connexion Internet selon les consignes données par l’établissement ;  
• S’approprier les ressources disponibles : sites disciplinaires, CNED, ressources 
des éditeurs, … pour choisir les ressources et activités adaptées aux objectifs 
spécifiques à cette période d’enseignement ;  
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• En annexe vous trouverez des ressources pédagogiques que vous pourrez utiliser. 

 

• Organiser des évaluations formatives, par exemple à l’aide de l’outil QCM sur 
Pronote ; autres possibilités voir annexe ci-jointe  

 
2. Accompagnement des élèves dans leurs apprentissages  
Il convient de prendre en compte le profil du public d’élèves et de respecter les 
décisions prises par le chef d’établissement pour la planification du travail à effectuer 
par les élèves.  
 
2.1 Pour tous les élèves :  

 
Il est souhaitable de ne pas être trop ambitieux, de rester simple et de proposer des 
activités accessibles qui maintiennent le lien pédagogique et permettront une 
remobilisation rapide des élèves à leur retour en établissement.  
 
Un maximum de 3 heures de travail par jour avec des travaux variés est recommandé 
avec des liens de vidéos, des tutoriels représentatifs et validés par l’équipe 
enseignante.  
 
 
2.2 Pour les élèves de SEGPA :  
 
En plus des activités de remobilisation des connaissances, des compétences, 
d’apprentissage et d’évaluation, l’élève de SEGPA pourra par exemple :  
- préparer ou affiner son dossier pour le CFG ;  
- créer un diaporama pour le DNB pro ;  
- préparer un exposé sur un thème du champ HAS, ERE avec une trame très guidée.  
 
2.3 Pour les élèves de CAP et de bac pro :  
 
En plus des activités d’apprentissage des savoirs associés sous forme de travaux 
dirigés, et dans le but de maintenir les acquis sur les aspects pratiques des 
enseignements professionnels, les élèves pourront développer leurs compétences 
professionnelles, par exemple :  
- « s’organiser » : à partir de protocoles d’une technique déjà réalisée, en recensant le 
matériel nécessaire, en identifiant les zones de travail, les critères de réussite, voire en 
renseignant une fiche d’organisation chronologique ;  
- « appliquer une démarche d’analyse dans une situation donnée » : en identifiant les 
risques professionnels ou sanitaires à partir d’une photographie, d’une image,d’une 
vidéo,  d’une recette… et en proposant des moyens de maîtrise ;  
- ...  
 
En PSE en annexe vous pourrez retrouver les liens des ressources disponibles : 
manuels numériques ; site du CNED : https://lycee.cned.fr/ ; … 
 
2.4 Pour les élèves des classes de Terminale CAP et Terminale BCP :  
 
Il est possible de proposer :  
- Un entraînement aux épreuves écrites avec l’utilisation des sujets d’épreuves des 
années précédentes ;  
- Une préparation aux épreuves professionnelles orales : aide à la rédaction d’un 
rapport de soutenance, préparation à la soutenance, ...  
 
Sachant que toutes les PFMP sont suspendues depuis ce 15 mars, nous avons bien 
conscience qu’il est difficile que les élèves préparent chez eux leurs épreuves 
professionnelles pour lesquelles la PFMP était un support essentiel. Pour le moment, 
nous ne pouvons pas vous donner d’indications à ce sujet et attendons les directives 
de notre ministère.  
Il est important de responsabiliser les élèves et leur faire prendre conscience qu’ils 
doivent profiter de cette période pour réviser l’ensemble des cours réalisés et 



     
  

s’entraîner en pratique quand le diplôme le permet. C’est également l’occasion de 
finaliser leurs dossiers.  
 
Face à cette situation inédite, la solidarité est de mise pour d’une part, accompagner 
au mieux les élèves dans leurs  apprentissages  et  d’autre  part, partager nos 
ressources pédagogiques . Pour cela nous vous proposons et si vous le souhaitez de 
transmettre au webmaster : pierre-laurent.lebondidier@ac-lyon.fr,  les outils, supports 
…que vous utilisez pour être diffuser et partager. Vous pourrez ainsi consulter 
régulièrement le site https://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/  
 
Par ailleurs, après avoir pris connaissance des informations nationales 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-
pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253, vous pouvez nous adresser vos 
questions par mail, nous constituerons une FAQ que nous alimenterons régulièrement 
sur le site SBSSA de Lyon. 
 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre implication dans cette nouvelle façon 
d’enseigner et d’accompagner les élèves en une période difficile pour tous. 
 

 
            Mme Nathalie JORET  Mme Pascale PETITJEAN 
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ANNEXE : Quelques ressources pédagogiques en SBSSA 
 

Liens internet Intérêt 

www.inserm.fr   
 

Canal détox explique l’actualité scientifique  
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/coronavirus-canal-

detox- 
coupe-court-fausses-infos   

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

Mise  en  ligne  des  manuels  gratuitement  par  certains éditeurs: BCP ASSP, BCP 
ECP, BCP SPVL, CAP ECP,  

CAP AEPE, PSE en Bac, PSE en CAP   

https://adistance.manuelnumerique.
com/?ref=outilsti 

ce.com    

Mise en ligne des manuels par certains éditeurs : PSE en CAP et BCP ; SVT ; BCP 
ASSP...  

https://www.edutheque.fr/   

Parmi les ressources :   
LUMNI Enseignement https://www.lumni.fr/   

Des vidéos en lien avec les programmes de collège et de lycée - quelques exemples  
https://www.lumni.fr/video/10-trucs-pour-assurer-a-l-oral  

https://www.lumni.fr/video/les-8-etapes-de-la-
meiose#containerType=folder&containerSlug=revisions-bac-svt  

INSERM https://inserm.fr 

https://trello.com/fr   
 

Espace  collaboratif  qui  permet  l’échange  avec  les élèves  ;  il  est  moins  
limité  que  padlet  mais  il  est  à réserver aux élèves de Bac Pro  

https://trello.com/guide/pro- 
tips.html?utm_source=welcome&utm_medium=email&utm_campaign=Welco

me  
 

https://edu.tactileo.fr/   
 

BRNE  
De nombreuses vidéos utiles pour l’enseignement :- des  SVT  en  4 ème   et  

3ème   SEGPA,  en  3 ème   Prépa métiers, en biologie,  
- de PSE   

- de microbiologie, biologie, nutrition   

www.youtube.com   
 

Des vidéos dont il faut vérifier le contenu avant de les donner aux élèves  
L’émission « C’est pas sorcier » propose des contenus vérifiés  

 

http://webtv.ac- 
versailles.fr/restauration/  

 

Ressources à sélectionner dans l’onglet « sciences » et éventuellement  «  
cuisine  »  ou  «  restaurant  »  en sélectionnant en fonction des attendus sur 

nos filières (liste  des  vidéos  sur  le  lien  suivant  :  
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article1359)  

 

http://infolabo.free.fr/  
se connecter via Mozilla  

 
Des jeux et animations en microbiologie 

www.learningsapps.org  
www.kahoot.com   
www.quizlet.com   

www.socrative.com  

https://www.evalbox.fr/ 
 

Création de questionnaires d’évaluation formative  
D’autres liens :  

https://outilstice.com/2020/03/6-outils-gratuits-quiz-et-tests-en-ligne-pendant-
la-fermeture-des-ecoles/   

https://www.google.com/amp/s/outilstice.com/%3famp 

 
Cette liste ne se veut pas exhaustive et peut être enrichie au fil du temps. N’hésitez pas à nous faire partager vos 

découvertes que nous publierons sur le site SBSSA. 
. 
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