
Chers élèves,

Comme vous le savez, la crise sanitaire actuelle qui touche le monde entier entraîne la fermeture

de l’établissement pour un temps indéterminé et ouvre une période inédite pour tous : celle de la

mise en place d’un enseignement à distance. La fermeture de l’établissement n’ouvre pas une

nouvelle période de vacances, le lien avec l’école et les apprentissages sera maintenu sous des

formes  différentes.  Vous  ne serez  pas  seuls  ;  vos  parents  et  enseignants  ainsi  que  toute  la

communauté éducative de l’établissement vous accompagneront  dans cette transition afin  que

vous puissiez maintenir vos acquis et progresser dans toutes les disciplines.

1) Comment recevrez-vous les instructions ?

Votre premier interlocuteur est  Pronote.  Assurez-vous dès à présent  que vous pouvez vous

connecter  avec  vos  identifiants  et  mots  de  passe.  Et  consultez  régulièrement  la  messagerie

Pronote,  pour  prendre  connaissance  des  informations  données  par  vos  enseignants.  Si  vous

n’arrivez  pas à  vous connecter,  contactez  immédiatement  le  service  technique de Pronote  en

écrivant  un  message  à  l’adresse  pronote@lafase.cl.  Pouvoir  vous  connecter  sur  Pronote  est

essentiel !

En début de semaine, le lundi matin, chaque enseignant vous enverra un plan de travail détaillé

contenant  les  activités  que  vous  aurez  à  faire  et  les  explications  nécessaires  à  la  remise

(éventuelle) du travail demandé (scan, photo, audio, vidéo, exercices en ligne, etc). Il est important

que  vous  fassiez  tout  ce  qui  est  indiqué  en  organisant  votre  semaine  en conséquence  ;  les

instructions  de  travail  que  vous  donneront  vos  enseignants  valent  autant  que  lorsque

l’établissement est ouvert.

Dès le lundi après-midi, votre professeur principal entrera en contact avec votre classe en direct,

par dialogue écrit,  par audioconférence ou par visioconférence. Ce sera l’occasion d’échanger

avec  lui  sur  vos  interrogations,  sur  les  difficultés  d’organisation  que  vous  pourriez  ressentir.

N’hésitez pas à vous exprimer pour lever tous les doutes, la période d’isolement dans laquelle

nous entrons nécessite ces moments d’échanges avec vos enseignants et vos camarades.
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2) Comment vous organiser à la maison ?

Il est essentiel de vous créer un véritable espace de travail et de le séparer du reste de votre

domicile. Vous serez beaucoup plus efficace car vous aurez des points de repère. Mélanger travail

et  loisirs  sur  un  même  espace  a  tendance  à  augmenter  les  distractions  visuelles  et,  par

conséquent, à vous rendre moins concentré.

Sachez  également  déterminer  la  période  de  la  journée durant  laquelle  vous  êtes  le  plus

productif. Vous pourrez ainsi exploiter ces plages horaires et les consacrer exclusivement à votre

travail sans les entrecouper d’autres activités qui pourraient vous faire perdre le fil et donc perdre

du temps.  Si vous ne vous aménagez pas de créneaux horaires dédiés, il  y aura toujours un

élément qui viendra vous perturber dans votre apprentissage.

Une  fois  les  plans  de  travail  de  vos  enseignants  reçus  et  les  conseils  pris  auprès  de  vos

professeurs principaux, construisez-vous un planning sur la semaine qui vous aidera à travailler

régulièrement, en gardant en mémoire les objectifs à atteindre. Vous serez aidés dans cette tâche

par le détail des plans de travail fournis qui indiqueront toujours une idée du temps à consacrer à

chaque activité et des dates fixées pour les remises de travail ou les rendez-vous en direct.

3) Comment interagir avec vos enseignants ?

Vous aurez dans la semaine la possibilité d’entrer en contact avec vos enseignants. Ils vous

indiqueront dans les plans de travail ces moments particuliers. Vous aurez d’abord des travaux à

rendre sous une forme qui sera spécifiée, travaux pour lesquels les enseignants vous feront un

retour, comme lors d’une correction habituelle, en vous donnant des conseils.

Ils  vous proposeront  également  des  discussions en ligne pour  répondre à  vos questions  et

éclaircir  vos  doutes.  Des  rendez-vous  en  ligne  qui  pourront  parfois  prendre  la  forme  d’une

audioconférence ou d’une visioconférence. Il faudra alors être très discipliné en n’ouvrant par

exemple votre micro que lorsque vous parlez. En tout état de cause, vous devrez préparer ces

rendez-vous en amont afin qu’ils vous soient vraiment utile dans votre formation à distance. En

effet, la durée de ces échanges sera limitée pour qu'ils restent efficaces.



4) Que faire si vous rencontrez des difficultés ?

Plus que tout, l’enseignement à distance nécessite une discipline de travail et une rigueur très

importantes.  C’est  essentiel,  vous  devez  vous  astreindre  à  faire  le  travail  demandé  par  vos

enseignants qui sont des professionnels. S’ils vous demandent de le faire, ils savent exactement

pourquoi. Notre objectif est la réussite et l’épanouissement de chacun d’entre vous et tout est mis

en place pour l’atteindre par les plans de travail qui vous seront envoyés.

Si  vous rencontrez  des difficultés  dans une matière,  utilisez  les  moments  d’échange en ligne

prévus par  votre  enseignant  pour  vous exprimer  et  faire  part  de  vos  doutes.  S’il  s’agit  d’une

difficulté d’ordre organisationnelle ou qui dépasse le cadre de la discipline, prenez contact avec le

professeur  principal de  la  classe ou  les  adultes référents que  vous connaissez  déjà  dans

l’établissement (inspecteurs, cpe, psychologues, etc).

Les tutoriels des outils numériques choisis par l’établissement

Pronote, Google Classroom, Googlemeet

Quelques ressources en ligne 

Manuels numériques Un lien vers des manuels numériques gratuit en ligne

Le CNED (Centre National d'Enseignement à
Distance) a mis des ressources gratuites en ligne, sur

simple inscription

Pour le collège

Pour le lycée

Bon courage à tous ! Et prenez soin de vous.

https://lycee.cned.fr/login/index.php
https://college.cned.fr/login/index.php
https://www.lespetitspasdenthalpie.com/single-post/2020/03/14/27-%C3%A9diteurs-d%E2%80%99%C3%A9ducation-mettent-gratuitement-en-ligne-les-livres-num%C3%A9riques

