Continuité pédagogique TSPVL

Continuité Pédagogique
Les élèves ont eu du travail avant de partir.
PSE

Pour la suite, par le biais de Pronote les cours et exercices y seront mis.
Les élèves qui n'auraient pas finalisé les trois thèmes obligatoires pour le CCF à l'oral

Espagnol

doivent profiter de cette période pour poursuivre leurs recherches, finaliser leurs
thèmes, envisager une carte heuristique par thème qui leur permettra de ne pas tout
mélanger. Ils devront continuer de s'entraîner à la compréhension de l'écrit et travailler
l'oral avec des exercices spécifiques. Certains exercices risquent d'être notés.
En fonction des dysfonctionnements les cours sont susceptibles d’être envoyés sur
les adresses mails personnelles des élèves et en doublon sur Pronote.
Les élèves terminent de rédiger leur premier sujet de baccalauréat étant donné que
le passage par écrit est indispensable pour mener à bien une présentation orale ou
un compte-rendu oral de qualité. Ainsi, ils pourront même commencer à mémoriser

Allemand

leur texte. Pour cela, je leur proposerai des fiches méthodologiques et un
questionnaire relatif à la culture allemande.
Des activités de compréhension de texte seront prévues afin de s'entraîner
librement à cette activité langagière avec des supports de documents authentiques.
Le travail sera déposé sur Pronote et par le biais des adresses mail personnelles.
Envoi des cours selon un planning défini entre Mme Lépine et Mme Hénaff. Du

Enseignement
professionnel
Français-HistoireGéographieEMC
Mathématiques

travail sera envoyé : cours à compléter, synthèses, corrections et sujet
d’entrainement au bac pour se préparer aux épreuves du mois de juin.
Jusqu’aux vacances : exercices de révisions pour le bac via Pronote+ Travail sur
une nouvelle question d’E.MC.
Pendant cette période, je vais leur proposer hebdomadairement des exercices
d'entretien via Pronote avec support e-mail.
Programme de musculation pour la semaine :4 séances: soit une par jour

EPS

Chaque séance commence par le circuit échauffement (un où deux tours) et se
termine par le circuit récupération (cf fiche d’entrainement ci-jointe).
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