
Plan de continuité pédagogique 
Fonctionnement hybride à effectif réduit 

 
 
 
 
 
L'aggravation du contexte sanitaire, nous conduit à mettre en place un plan de continuité pédagogique valable                
du jeudi 12 novembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020. 
 
 
 
 
 
Les principes suivants ont été retenus: 
➔ La capacité d’accueil des salles a été réduite de moitié (18 places pour une salle à 36 par exemple) 

 
➔ Une organisation alternant le présentiel et le travail en autonomie par demi groupe a été mise en place                  

pour l’ensemble de la cité scolaire selon le planning suivant: 
 

 
➔ Le maintien d’un maximum de cours en présentiel, lorsque cela est possible, dans le respect du                

protocole sanitaire a été privilégié. Les cours des classes à faible effectif ont ainsi été maintenus dans                 
leur intégralité ainsi qu’une grande majorité de cours en groupe. 
 

➔ La rotation des groupes présentiel/distanciel se fera par semaine pour une meilleure lisibilité: l’EDT              
actualisé apparaîtra sur pronote; la mention “à la maison” apparaîtra sur les cours en distanciel. 
Pour des raisons techniques, la mention “à la maison” n’est parfois pas affichable. La mention               
“dispense” apparaît alors. Il s’agit d’un strict équivalent. 
 

➔ Les professeurs font l’appel dans pronote: Une maison ou un D apparaît en face des élèves restés en                  
autonomie à leur domicile. 
 

➔ Les emplois du temps des élèves et des professeurs restent inchangés. 
 

➔ Les évaluations en classe sont maintenues 
 

➔ Les DS prévus le mercredi après-midi pour les élèves de terminale sont maintenus. 
 

dates semaine groupe 

du 12 au 13 novembre A 1 

du 16 au 20 novembre B 2 

du 23 au 27 novembre A 1 

du 30 nov au 4 décembre A 2 

du 7 au 11 décembre B 1 

du 14 au 18 décembre A 2 



➔ Les élèves consulteront le travail à faire en distanciel par l'intermédiaire du cahier de texte de pronote.                 
Chaque enseignant devra saisir dans le cahier de texte de pronote le contenu de la séance en classe                  
et la proposition de contenu de travail en autonomie (pistes de travail, lecture, aides…) . Il affichera les                  
titres suivants dans la rubrique contenu pour que les élèves et étudiants puissent se repérer               
facilement: 

● contenu de la séance en classe 
● contenu de la séance à la maison 

 
 

Chaque heure de cours doit donner lieu à une indication de contenu pour le travail en autonomie. 
Chaque enseignant veillera à paramétrer son compte pronote pour rendre accessible le contenu du              
cahier de texte avant le déroulé de la séance 
 
 

➔ En 2nde GT et en enseignement scientifique, les élèves en TP de PC et SVT seront répartis sur les 2                    
enseignements pour faciliter les manipulations. L’appel est fait par l’enseignant qui a le groupe dans               
pronote. 
 

➔ Pour tout alignement de 2 groupes, l’effectif présent est réparti entre les 2 enseignants.L’appel est fait                
par l’enseignant qui a le groupe dans pronote. 
 

➔ Les étudiants de MCO2 et de classe PassREL n’ayant pas trouvé de stage suivront un enseignement                
en présentiel. 
 

➔ Les élèves ou étudiants n’ayant pas d’équipement informatique se feront connaître auprès de leur              
CPE ou leur PP. 
 

➔ Le CDI et le CDR continuent à fonctionner. 
 

➔ Le service de restauration ainsi que l’internat resteront ouverts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


