CONTINUITE PEDAGOGIQUE 1 SPVL
Comme vous le savez tous nous sommes confinés mais vous n’êtes pas
en vacances.
Vous devez poursuivre vos apprentissages malgré les conditions exceptionnelles. Les
examens ne sont pas annulés et les CCF auront bien lieu après cette période. Donc il est
important de continuer à travailler de chez vous.

I.

La continuité pédagogique qu’est-ce que c’est ?

La continuité pédagogique doit permettre aux élèves de poursuivre l’acquisition de
nouvelles compétences indispensable pour la réussite de leurs scolarité et l’obtention de
leur diplôme.
Plusieurs plateformes et sites sont mis à la disposition de vos professeurs pour vous
permettre de poursuivre vos apprentissages. Les logiciels qui seront le plus souvent utilisés
seront votre ENT (léa) et Pronote.
N’hésitez pas à télécharger l’application pronote sur votre téléphone et/ou ordinateur
et/ou tablette.
Des travaux seront à rendre, des synthèses seront à compléter et des évaluations seront
programmées pour continuer à vérifier l’acquisition de vos connaissances et de vos
compétences durant toute la période de confinement.

II.

Par quels moyens ?

L’ENT étant souvent saturé, certains professeurs transmettront leurs supports pédagogique
par google drive en plus de Pronote et de l’ENT.
✓ L’utilisation de ces outils vous permettront d’accéder aux divers supports
pédagogiques et de continuer à communiquer avec l’équipe enseignante en temps
réel ou en différé.
Les professeurs vous préciseront en temps et en heure l’utilisation des outils pédagogiques
par l’ENT et PRONOTE.

Mme ROSIER

Mme AAID

M. JEANNET
M. DELERABLEE
Mme VICENTE
(Espagnol) et Mme
BUCCIONI (Italien)
Mme LAGNEL
Mme FRABOULET
Mme EL MOUTAKI

III.

Le travail sera déposé sur léa ou pronote via l’ENT. Mme ROSIER
restera disponible tous les jours de 16h30 à 18h00 sur la
messagerie PRONOTE. Vous travaillerez essentiellement sur la
préparation de votre dossier CCF.
Le travail sera déposé via pronote dans le cahier de texte. Des
échanges par mail avec les élèves se feront grâce à cette adresse :
nadia.aaid5@gmail.com. Mme AAID sera disponible tous les mardis
de 9h00 à 11h00
Le travail sera déposé sur léa ou pronote en début de semaine. Des
exercices vous seront transmis pour vous préparer au mieux au
CCF.
Les exercices sportifs sont déposés sur pronote en début de
semaine.
Les cours sont déposés sur PRONOTE sur le cahier de texte.
Les cours sont déposés sur léa ou Pronote et sur gmail. Mme
LAGNEL est disponible par gmail et par téléphone.
Les cours sont déposés sur Pronote via le cahier de texte et gmail.
Mme FRABOULET reste disponible par mail.
Les cours sont déposés sur pronote via le cahier de texte.

Quelle organisation adopter ?

➢ Installez- vous confortablement sur une table et assis sur une chaise (et non sur le lit
ou sur le canapé)
➢ Eteignez vos téléphones et la télévision.
➢ Préparez stylos, surligneurs, copies, crayons, gomme.
➢ Préparez vos manuels.
➢ Imprimez votre travail ou munissez-vous de votre ordinateur/ tablette.
✓ Ces gestes simples vous permettront d’être plus concentré et donc plus efficace.

Afin d’éviter un découragement général, je vous propose l’organisation ci-dessous, à savoir
4 heures de travail par jour.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin
9h0012h00
Après midi
13h0015h00

Enseignement
Mathématique
professionnel
M. JEANNET
Mme AAID
Français
Mme ROSIER

Anglais
Mme EL
MOUTAKI

Arts
appliqués
Mme
DRUART
Espagnol/
Italien
Mme
VICENTE

Enseignement
professionnel
Mme LAGNEL

EPS
M.
DELERABLEE

Histoire/Géo
Mme ROSIER

Enseignement
professionnel
Mme
FRABOULET

✓ Cet emploi est une proposition d’organisation pour vous les élèves afin de vous
encourager à travailler et à progresser jusqu’à la fin du confinement. Vous pouvez
bien entendu le modifier à votre convenance.
Si des classes virtuelles sont mises en place par vos professeurs ils vous préviendront via
l’ENT ou PRONOTE.

Bon courage et à bientôt.

