
PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 2022-23  

LES PRINCIPES DE BASE  

-assurer la poursuite des apprentissages des élèves dans l’hypothèse où la circulation du virus, 

ou toute autre situation, obligerait à prendre des mesures ciblées.  

-assurer la sécurité des élèves et des personnels 

- Tout élève scolarisé bénéficie des apprentissages obligatoires, sous forme de cours en 

présence au sein de l’école ou de l’établissement, à distance ou de travail en autonomie, sur 

l’intégralité du temps scolaire.  

 

- L’organisation retenue garantit à chaque élève de bénéficier d’un maximum de cours au sein 

de l’école ou de l’établissement. Sauf en cas de fermeture, le nombre d’heures de cours 

suivies en présentiel ne peut être inférieur à 50%.  

 

- L’égalité de traitement implique que les élèves d’une même classe et d’un même niveau 

bénéficient d’une organisation similaire au sein de l’école ou de l’établissement.  

 

- En lycée professionnel, l’équilibre entre enseignements professionnels et enseignements 

généraux est maintenu. 

AU PREALABLE, dès la rentrée : 

Nécessité d’avoir une coordination de l’action au niveau de chaque classe par le professeur 

principal à partir du pilotage par le CE.  

Le professeur principal recevra la semaine de rentrée les coordonnées téléphoniques, mail des 

élèves et de leurs familles à vérifier avec les élèves, à corriger en rouge si nécessaire et à 

retourner à la proviseure adjointe pour diffusion à l’équipe pédagogique.  

Nos lycéens ont tous été dotés par la Région d’une tablette numérique. Les entrants en 

terminales ou venant d’une autre région et les étudiants en BTS et DNMADE non équipés se 

verront prêtés une tablette pendant la période  



- Test sur les liens visio pour classe CNED avec les classes par chaque professeur. 

- Pour les cours en classes virtuelles, le professeur communique aux élèves son  URL 

pour se connecter, sans avoir besoin de se créer un compte.  L’élève peut  poursuivre 

ainsi sa progression. 

 

 



Hypothèse neutre/SOCLE : scénario bleu 

- ACCUEIL : cours en présentiel au lycée 

- PROTOCOLE SANITAIRE : recommandations générales du ministère de la santé 

- ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES : pas de restriction 

1. Première hypothèse: 

implique la mise en œuvre du protocole sanitaire sans activation du plan de 

continuité pédagogique élaboré en début d'année 

 

Pour minimiser le brassage des personnes, un protocole pédagogique a été mis en place où 

chaque classe a une salle, ce sont  les professeurs qui  se déplacent pour tous les cours 

hormis pour les ateliers et salles spécifiques (arts appliqués et salles de science).  

Pour ces espaces partagés, ainsi que certaines salles multimédias, les professeurs doivent 

désinfecter chaises, tables, poignées, claviers… après chaque passage. 

Dans le cas où l’élève doit rester à la maison en raison des circonstances sanitaires, il poursuit 

son apprentissage à distance. 

Il trouvera sur PRONOTE les cours mis à disposition des élèves et  le travail à faire. (travail 

en autonomie, envoi de cours ou de documents, ou, le cas échéant, participation à des cours à 

distance en mode synchrone). 

Le professeur principal appellera au moins une fois par semaine pour faire le lien avec l’élève 

absent tout comme un personnel de la vie scolaire. 

 
  



 

 

2. Deuxième hypothèse : enseignement hybride, réduction de la capacité d’accueil 

du lycée  

Implique la mise en place d’un enseignement hybride, lorsque seule une partie des élèves peut 

être accueillie sur site 

 

Tous les ateliers et classes qui ont un effectif de 15 maximum sont maintenus en présentiel au 

lycée. 

Seules 9 classes ont un effectif supérieur à 15, c’est le cas des filières photo/optique et une 

classe sur 2 en AGORA. L’accueil se fera alors en demi-groupe, lLa continuité pédagogique 

s’organisera de la manière suivante : 

EN SEMAINE A : les élèves du groupe 1 seront en présentiel au lycée alors que les élèves du 

groupe 2 seront en enseignement à distance pour les cours d’enseignement général 

EN SEMAINE B : les élèves du groupe 2 seront en présentiel au lycée alors que les élèves du 

groupe 1 seront en enseignement à distance pour les cours d’enseignement général 

Les élèves concernés par les cours à distance recevront sur PRONOTE le travail à effectuer. 

Les enseignants donnent du travail (demandant un temps équivalent à la séance) aux élèves à 

faire sur un temps à leur convenance mais avec une date de « rendu ». 

 

Simplifier l’accès aux informations des élèves (consignes de travail, lien d’accès aux 

ressources, …) en proposant un plan de travail à l’élève faisant apparaître les différentes 



disciplines pour éviter les sollicitations parallèles et laisser l’élève seul face à une organisation 

à construire chez lui.  

 

Proposer un plan de travail qui permet de mettre en place un échange régulier de documents 

planifié entre les professeurs et les élèves (dans les 2 sens : envoi du professeur et retour des 

élèves vers le professeur). L’objectif étant de ne pas envoyer tous les éléments d’un seul coup.  

 

 Privilégier dans un premier temps les activités permettant de maintenir les acquis des élèves 

et leur permettre d’entrer dans de nouvelles modalités d’apprentissage.  

 

 Demander un travail sur des points précis à partir de consignes simples et explicites. 

L’attention des professeurs doit être portée sur le fait de ne pas être trop ambitieux dès le 

départ.  

 

Organiser en équipe pédagogique le travail régulier de l’élève sur les différentes disciplines, 

des échanges réguliers entre professeurs sont nécessaires.  

 

Monter progressivement en charge en diversifiant les outils mobilisés par les élèves :  

a. Utiliser dans un premier temps uniquement les outils classiques : ENT, PRONOTE, …  

b. Proposer l’utilisation des ressources en ligne (CNED cours en ligne en auto-formation ou 

autres) sans interaction directe professeur-élève dans un premier temps.  

c. Utiliser l’outil classe virtuelle du CNED dans un second temps. Limiter le temps de classe 

virtuelle avec quelques temps essentiels et la régulation du travail avant tout. Définir en amont 

un objectif précis à chacune de ces interventions. 

  

 

 

 

 



 

 
 



 

3. Troisième hypothèse : enseignement à distance, fermeture ponctuelle et 

temporaire de classe ou du lycée 

 

Communication : 

 

- En cas de nécessité, les parents via pronote peuvent demander une visio aux 

enseignants qui fixera l’heure et la date. 

- Certaines séances de l’emploi du temps seront réservées à une 

visio sur la plateforme « Ma classe à la maison » du CNED pour échanger et faire le 

lien avec les élèves (temps en fonction des besoins) par les professeurs. Au moins 1 fois par 

semaine pour chaque professeur et professeur principal de la classe. 

- Le PP enverra un bilan au Chef d’établissement (copie au PADJ et 

DDFPT) tous les vendredis en utilisant le modèle fourni 

Globalement il est important d’accompagner les élèves en proposant des séances informelles 

pour prendre de leurs nouvelles et les laisser raconter leurs difficultés à vivre un confinement. 

Enseignements professionnels : 

- Les enseignants auront accès aux ateliers s’ils le désirent pour : 

- Faire leurs cours en visio 

- Réaliser des vidéos pour les cours en distanciel ou en visio  

Le cas échéant, le ou les enseignants concernés informeront la direction en respectant le 

protocole administratif. 

 

3.1.Implique la mise en place d’un enseignement intégralement à distance pour une  ou 

plusieurs classes fermées  

 

Les professeurs présents au lycée feront cours en visio aux élèves de la classe ou des classes 

fermées sur les créneaux définis par les emplois du temps d’origine. 

- Ils noteront en amont sur PRONOTE leur lien de classe virtuelle.  

- ils feront l’appel sur PRONOTE. 

En cas d’impossibilité ou difficulté de connexion, les élèves devront justifier leurs absences 

auprès de leur  professeur principal qui transmettra à la vie scolaire par mail  

direction dans le bilan hebdomadaire (au-delà de 3 absences injustifiées, courrier aux 

familles) 

- Les enseignants : doivent appeler la direction au plus tôt (voir protocole administratif) qui 

posera l’absence sur pronote 

Matériel nécessaire : équipement en caméras  

Vecteur numérique : Le service de classe virtuelle « Ma classe à la maison » du CNED 

(disponible gratuitement pour chaque professeur). Afin d’en faciliter l’usage, ce service a 

été simplifié : désormais, une classe est attribuée pour chaque enseignant avec un lien 

unique et personnel, sans qu’il soit nécessaire de créer un compte.  

Dans cette perspective, tous les professeurs ont reçu un message du CNED sur leur adresse de 

messagerie académique comportant deux url personnelles : 



-          la première permettra au professeur  de lancer et d’administrer ses classes virtuelles 

sans salle d’attente ; 

-          la seconde sera à diffuser à ses élèves pour qu’ils se connectent à la classe virtuelle. 

 Si ce n’est pas le cas, le professeur concerné – comme les autres personnels disposant d’une 

adresse mail académique – pourra se rendre sur le site http://classesvirtuelles.cned.fr/ lui 

permettant de solliciter son url d’accès. 

Cette classe virtuelle est créée pour toute l’année scolaire, sans la présence de salle d’attente 

pour les participants. Chaque professeur aura toutefois la possibilité d’ajouter cette 

fonctionnalité « salle d’attente » s’il le souhaite.  

 

Les classes virtuelles ne doivent pas être trop nombreuses pour laisser à l’élève le temps de 

travailler et d’avoir des activités diversifiées tout au long de la journée.  

 

Il est nécessaire d’avoir créée une seule classe virtuelle par groupe classe afin que les élèves 

utilisent toujours le même lien pour s’y rendre en fonction du plan de travail qui lui est donné 

par l’équipe.  

 

L’équipe pédagogique doit avoir un travail concerté pour organiser et animer la classe 

virtuelle en fonction du plan de travail donné.  

 

Conseil pratique : le professeur principal crée une classe virtuelle pour un groupe classe et 

transmet le lien « modérateur » à chacun de ses collègues. Pour que les élèves n’aient qu’un 

seul lien à utiliser, seul le lien créé par le professeur principal (en son nom) sera utilisé. 

L’animation de cette classe virtuelle sera prise en charge par l’équipe pédagogique en 

fonction du plan de travail établi.  

 

Un trop grand nombre de classes virtuelles pendant la journée est contre-productif, l’équipe 

pédagogique doit choisir les priorités de chaque journée.  

 

3.2.Implique la mise en place d’un enseignement intégralement à distance, dans le cas de 

la fermeture de tout le  lycée 

Les professeurs noteront sur PRONOTE leur lien de classe virtuelle pour faire classe avec 

leurs élèves 

3.3 Mise en place de réunions par équipes pédagogiques  

- au moment de la fermeture du lycée pour fixer les objectifs, en termes de fonctionnement et 

d’apprentissage, pour la durée du plan mis en place 

- la semaine qui précède chaque période de vacances, elles devront   évaluer la situation et la 

progression effective des élèves et  veiller à la régularité et à l’harmonisation des pratiques 

d’évaluations, notamment pour les disciplines évaluées aux examens dans le cadre du contrôle 

continu. 

 

http://classesvirtuelles.cned.fr/

