
  Année scolaire 2020-2021 

Lycée Emile Roux 

PLAN DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

I. Fonctionnement en présentiel 

A. Eviction d’élèves 

Les élèves en éviction bénéficient de la continuité pédagogique selon les modalités 

suivantes : 

 Les enseignants déposent sur Pronote : 

− Le cours et/ou la trace écrite de synthèse, 

− Les exercices réalisés en classe, 

− Le travail à faire, 

 Les élèves à leur retour d’éviction présentent le travail  réalisé à leurs 

professeurs, 

 Les élèves en cas de besoin sollicitent leurs professeurs par la messagerie de 

l’ENT, 

 Pour les élèves qui ne disposent pas d’ordinateur, un ordinateur peut être prêté 

par le lycée, 

 Pour les élèves qui ont des problèmes de connexion Internet, un protocole est 

mis en place par les CPE en concertation avec la famille. 

B. Elèves ne pouvant venir au lycée (cas sensible médicalement avéré). 

 Les enseignants déposent sur Pronote : 

− Le cours et/ou la trace écrite de synthèse, 

− Les exercices réalisés en classe, 

− Le travail à faire, 

 Les élèves retournent à leurs enseignants en format PDF les travaux réalisés, 

 Les élèves en cas de besoin sollicitent leurs professeurs par la messagerie de 

l’ENT, 

 Pour les élèves qui ne disposent pas d’ordinateur, un ordinateur peut être prêté 

par le lycée, 

 Pour les élèves qui ont des problèmes de connexion Internet, un protocole est 

mis en place par les CPE en concertation avec la famille. 

C. Eviction d’un enseignant cas contact  

 L’enseignant, dans la mesure où son état de santé le permet, dépose sur 

Pronote le travail à réaliser et en envoie un exemplaire en vie scolaire, 

 Les élèves sont installés dans leur salle habituelle, surveillés par un ASSEDU ou 

en autonomie suivant les consignes de l’enseignant, 

 Si nécessaire, un code WIFI sera distribué aux élèves en début de séance, 

 Des visioconférences peuvent être organisées en concertation avec le proviseur-

adjoint, 

 Les modalités de retour du travail des élèves sont définies en concertation avec 

le CPE et le proviseur adjoint. 



 

D. Fermeture d’une classe ou un niveau 

 L’enseignement bascule en distanciel, 

 Les enseignants utilisent les canaux mis en place lors du confinement : 

o Dépôt des cours et exercices d’entrainement sur Pronote, 

o Demande du retour des devoirs en PDF par le casier numérique, 

 Classe virtuelle (plateforme du CNED) : 

8 webcams sont mises à disposition des enseignants pour réaliser des classes 

virtuelles : 

 1 webcam en salle des professeurs, 

 1 webcam en salle 206, 

 1 webcam en salle de travail, 

 5 webcams à retirer à la loge, 

 Pour assurer le suivi de la classe, mise en place d’un classeur partagé, 

 Prise de contact avec les familles par les PP et la vie scolaire (mêmes modalités 

que pendant le 1
er

 confinement), 

 Pour les élèves qui ne disposent pas d’ordinateur, un ordinateur peut être prêté 

par le lycée, 

 Pour les élèves qui ont des problèmes de connexion Internet, un protocole est 

mis en place par les CPE en concertation avec la famille. 

II. Hybridation 

Cette solution ne sera mise en œuvre qu’en cas d’un nouveau durcissement du protocole 

sanitaire que le lycée ne pourrait respecter sans y recourir. Elle ne concernera que la voie 

générale. Ne sont pas concernés : les élèves de BAC PRO, de BAC technologique et de BTS. 

Suivant le durcissement des  contraintes 2 projets : 

A. Projet 1 : Hybridation par niveau 
Objectif : répondre  au besoin de limitation de la densité dans l’établissement 

 Le présentiel est maintenu pour les terminales. 

 Les premières et les secondes viennent en alternance. 

B. Projet 2 :  
Objectif : répondre au besoin : limitation du nombre d’élèves par classe et densité 

dans l’établissement 

 Mise en place de demi-classes en 2
de

 et 1
re

 par semaine A/B. 

 

Dans le cadre de l’hybridation, le même protocole que celui de la fermeture d’une classe sera 

appliqué. 

Préparation des élèves :  

• Tous les élèves de seconde ont bénéficié d’un module de formation à la mise en PDF 

d’un document et à l’utilisation du casier numérique, 

• AP numérique en 1
re

 en cours, 

• Terminale : demande de retour de documents par le casier numérique par les 

enseignants. 


