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Préconisations	pédagogiques	pour	les	établissements	
dispensant	les	enseignements	sous	format	distanciel.	

	

Outils	et	matériels	

En	amont	de	la	mise	en	œuvre	pédagogique,	il	s’agit	de	:	

- s’assurer	du	bon	fonctionnement	de	l’enseignement	à	distance	pour	les	enseignants	
et	les	élèves.	

- faire	l’état	des	lieux	de	la	dotation	:	familles	et	enseignants.	

- prévoir	 une	 solution	 interne	 s’il	 n’y	 a	 pas	 d’accès	 au	 réseau.	 Cela	 peut	 prendre	
diverses	 formes	 (dotation	 établissement,	 prêt	 matériel,	 clé	 4G…)	 et/ou	 l’accès	 à	
l’établissement	pour	récupérer	des	documents	papiers.	Un	protocole	de	récupération	
des	 documents	 devra	 alors	 être	 mis	 en	 place	 afin	 de	 limiter	 les	 risques	 de	
contamination.		

- organiser	 des	 appels	 téléphoniques	 vers	 les	 parents	 d’élèves	 par	 un	 référent	
volontaire	par	classe.		

- limiter,	après	concertation	au	sein	de	l’établissement	(équipes	de	niveau,	de	cycle…),	
le	nombre	d’interfaces	numériques	(par	exemple	un	à	deux	outils	de	visioconférence,	
un	outil	de	collecte	de	documents).	

- établir	 un	 état	 du	 niveau	 de	maitrise	 des	 outils	 des	 enseignants	 et	 des	 élèves.	 Au	
regard	des	choix	d’outils	effectués	par	l’établissement,	il	conviendra	de	consolider	et	
systématiser	 des	 formations	 et/ou	 tutoriels	 à	 ces	 outils	 pour	 tous	 les	 personnels	
volontaires.	 Ces	 formations	 peuvent	 être	 assurées	 soit	 par	 des	 formateurs	 Agence	
(EEMCP2,	EMFE),	soit	par	une	formation	interne	à	l’établissement.			

- soutenir	 l’accompagnement	des	élèves,	en	proposant	des	supports	d’enseignement	
sous	 divers	 formats	 (vidéos,	 tutoriels…)	 à	 destination	 des	 parents,	 si	 besoin	 en	
plusieurs	langues,	en	faisant	notamment	appel	aux	formateurs	de	l’Agence.		
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Organisation	du	travail	et	charge	de	travail	:		

Dans	ce	cadre,	il	convient	de	:		

- mettre	en	place,	dans	le	second	degré	une	concertation	à	l’échelle	de	l’établissement	
(par	exemple	au	sein	du	conseil	pédagogique)	afin	de	veiller	au	respect	de	la	charge	
de	 travail	 des	 enseignants	 et	 de	 leurs	 élèves	 (équilibre	 et	 complémentarité	 des	
exigences	de	chaque	discipline).		

- faire	 apparaître	 sur	 les	 emplois	 du	 temps,	 les	 temps	 synchrones/asynchrones	mais	
aussi	 préciser,	 pour	 la	 bonne	 compréhension	 des	 parents,	 ce	 qu’est	 un	 temps	
asynchrone.	Ce	dernier	n’est	pas	obligatoirement	un	travail	individuel	et	doit	intégrer	
tout	à	la	fois	le	travail	en	autonomie,	en	semi	autonomie	et	les	devoirs.	En	fonction	
de	 l’âge,	 il	 pourra	 inclure	 des	 productions	 collectives,	 en	 binôme	 ou	 autres	
coopérations	entre	pairs.	 Il	doit	être	concerté	au	sein	de	 l’équipe	pédagogique	afin	
de	tenir	compte	du	temps	de	connexion	des	élèves.	

- proposer	 sur	 l’emploi	 du	 temps	 élève	:	 un	 temps	 hebdomadaire	 pour	 la	 classe	 et	
transposer,	 en	 concertation	 de	 niveaux	 et/ou	 de	 cycles,	 les	 dispositifs	 existants	
d’accompagnement	 et	 de	 suivi	 des	 élèves	 sous	 un	 format	 distanciel	 (devoirs	 faits,	
permanence	accompagnée….).	

Pour	le	premier	degré	:	veiller	à	organiser	un	contact	visuel	ou	audio	quotidien.		

Pour	 le	 second	 degré	:	 veiller	 à	 proposer	 un	 contact	 visuel	 dans	 chaque	 discipline	
selon	un	calendrier	hebdomadaire	élaboré	conjointement	par	 les	enseignants	de	 la	
classe.	Ces	temps	synchrones	en	visioconférences	quotidiens	(deux	à	quatre	heures)	
peuvent	se	dérouler	en	classes	entières	ou	en	groupes	à	effectifs	réduits.		

- Les	 temps	 de	 dialogue	 et	 d’échanges	 familles/enseignants,	 définis	 en	 concertation	
d’équipe,	doivent	respecter	le	droit	à	la	déconnexion	de	chacun.		

- privilégier	 une	 répartition	 de	 la	 charge	 de	 travail	 sur	 la	 semaine	:	 permettre	 aux	
équipes	enseignantes	de	disposer	de	 la	 visibilité	 complète	du	 travail	donné	afin	de	
faciliter	la	répartition	et	la	coordination	au	sein	de	l’équipe.	
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Suivi	des	parcours	élèves	et	évaluation	:	

Concernant	 le	suivi	des	parcours,	 le	 travail	produit	par	 l’élève	doit	 faire	 l’objet	d’un	retour	
qui	 se	 fondera	 sur	 les	 compétences	 travaillées.	 L’outil	 de	 suivi	 interne	 (type	 Pronote…)	
permettra	 de	 fournir	 ce	 retour	 aux	 familles	 et	 aux	 élèves.	 La	 régularité	 de	 ce	 dernier	 est	
définie	en	fonction	de	l’âge	des	élèves	et	des	choix	d’équipe.	

Concernant	l’évaluation,	il	s’agit	de	:	

- proposer,	 sur	 le	 temps	 asynchrone,	 outre	 le	 travail	 en	 autonomie,	 un	
accompagnement	spécifique	:	tutorat	entre	élèves,	groupes	de	besoin	en	autonomie,	
travail	sur	documents	collaboratifs.	Les	propositions	se	font	selon	 l’âge	et	 le	niveau	
de	maîtrise	de	l’élève	et	les	besoins	identifiés	par	les	enseignants.	

- veiller,	 pour	 maintenir	 la	 mobilisation	 et	 la	 motivation	 de	 l’élève,	 à	 diversifier	 les	
activités	proposées	et	les	modes	d’apprentissages.		

- privilégier	 l’auto-évaluation,	 l’évaluation	par	 les	pairs	afin	de	permettre	à	 l’élève	de	
se	positionner	sur	ce	qu’il	sait	et	ce	qu’il	sait	faire.		

- L’identification	 des	 besoins	 afin	 d’installer	 les	 remédiations	 appropriées	 (AP,	
tutorat..)	peut	prendre	diverses	formes	de	diagnostic	et	s’appuyer	notamment	sur	les	
tests	de	positionnement.		

Pour	le	second	degré,	des	précisions	seront	apportées,	en	lien	avec	les	directives	du	MENJS,	
sur	l’évaluation	chiffrée.	

Relativement	 aux	 élèves	 à	 besoins	 éducatifs	 particuliers,	 le	 souci	 de	 l’accessibilité	 aux	
savoirs,	des	adaptations	pédagogiques	nécessaires	et	de	 la	personnalisation,	demeure	une	
préoccupation	des	équipes	durant	l’enseignement	à	distance.		

Communication	au	sein	de	la	communauté	éducative	:		

L’enseignement	 à	 distance	 ne	 doit	 pas	 compromettre	 la	 réunion	 des	 instances	
réglementaires	et	la	diffusion	des	comptes	rendus	à	toute	la	communauté	éducative.		

Il	est	recommandé	de	:	
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- garantir	 une	 communication	 régulière	 aux	 familles	 avec	 une	 vigilance	 particulière	
concernant	les	élèves	à	besoins	éducatifs	particuliers,	dont	le	parcours	requiert	une	
coopération	école/famille	plus	étroite	encore.	

- continuer	 à	 tenir	 en	 distanciel	 les	 commissions	 de	 suivi	 élèves	 à	 besoins	 éducatifs	
particuliers	inter	catégorielles.	

- valoriser,	sur	le	site	de	l’établissement	et	autres	outils	(réseaux	sociaux…),	la	qualité	
des	 pratiques	 pédagogiques	 liées	 à	 l’enseignement	 à	 distance	:	 capsules,	 audio	 (en	
veillant	 au	 droit	 à	 l’image)…	 ainsi	 que	 les	 projets	 portés	 par	 les	 personnels,	 les	
équipes	et	l’établissement.		

- veiller	à	communiquer	en	français	et	dans	la	langue	d’usage	du	pays.	

Langue	française	et	pratique	de	l’oral	:		

Dans	 le	 contexte	 de	 l’enseignement	 à	 distance,	 il	 convient	 encore	 plus	 d’être	 vigilant	 au	
temps	 d’exposition	 à	 la	 langue	 française	 et	 à	 la	 pratique	 orale	 de	 la	 langue	 qui	 doivent	
permettre	à	l’élève	d’entretenir,	de	construire	et	de	renforcer	son	niveau	de	langue.		

La	 langue	 française	 est	 l’affaire	 de	 tous.	 Pour	 ce	 faire,	 il	 est	 recommandé	 de	 réfléchir	 en	
conseils	de	cycles	ou	de	maîtres	dédiés,	ou	par	discipline,	en	conseil	pédagogique,	pour	:						

- proposer	 des	 rituels	 partagés	 entre	 les	 enseignants/les	 disciplines	:	 lectures,	
reformulation	en	début	cours,	récitations,	remue-méninge…		

- choisir	 des	 outils	 numériques	 permettant	 les	 pratiques	 de	 l’oral	 en	 temps	
asynchrone.		

- veiller	à	la	qualité	de	la	langue	et	porter	une	attention	particulière	à	l’enrichissement	
du	vocabulaire,	de	la	syntaxe…	

- s’emparer	 des	 dispositifs	 Agence	 et	 zones	 (AEH,	 Copval,	 défis	 sciences…..)	 pour	
optimiser	la	pratique	de	la	langue.		

- définir,	en	équipe,	les	compétences	de	l’oral	qui	doivent	faire	l’objet	d’une	évaluation	
régulière.	
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