CONSIGNES NUMERIQUES en cas de confinement total et de mise en place de la
CONTINUITÉ pédagogique en DISTANCIEL
Objectif principal : éviter le décrochage ! Montrer que vous êtes présent et que vous suivez les cours
dispensés en ligne. Garder le CONTACT !
> Lire une fois par jour sa messagerie : les professeurs peuvent envoyer un message général à la
classe ou à vous en particulier. Répondez !
> Consulter une fois par jour Pronote pour prendre connaissance des activités à faire et vous organiser.
> Rendre les devoirs ou exercices proposés en temps et en heure aux professeurs.
> Vous connecter le plus régulièrement possible aux classes virtuelles proposées.
> Si vous rencontrez des difficultés, quelles qu’elles soient, vous devez en informer le professeur
concerné, ou votre professeur principal, ou un membre de la vie scolaire (CPE référent) ou de la direction.
> Répondez aux messages avec politesse, en indiquant clairement l’objet de votre mail et en utilisant
les formules appropriées. = ne pas « balancer » tel quel son travail !
Dans tous les cas, faites preuve de solidarité et d’entraide ! Un camarade ayant des difficultés à renvoyer
un devoir peut passer par un autre camarade, numériquement. Vous pouvez nous donner des nouvelles
d’un tel, si ce dernier a du mal à communiquer avec nous.
Utilisez votre téléphone portable à bon escient !
CONSIGNES harmonisées (les mêmes pour tous les enseignants):
-Vous recevrez un document ou un cours sur Pronote en pièce jointe ou en dossier partagé en format
ODT :
-ouvrez-le et créez-vous un document personnel (libre office). Le format ODT vous permet de copiercoller et de travailler directement le document envoyé,
- enregistrez votre document en format PDF* et déposez-le dans le CASIER numérique* du professeur
en nommant le document : Classe-nom et prénom-intitulé du travail (T5-ErnestoGuevara-diarioviaje)
> il est strictement interdit d’envoyer une photo de son travail ! Le professeur ne peut corriger
cela !
Un professeur peut vous demander de rendre le travail sous un autre format afin de corriger directement
sur votre copie numérique ; dans ce cas il vous l’indiquera.
ATTENTION ! Votre investissement et le sérieux de votre suivi en distanciel sont fortement pris en
compte et évalués sur les bulletins, dans les appréciations.
Vous devez donc impérativement régler dès maintenant les soucis de codes, de connexion, de
matériel…
Chaque semaine, un CPE ou le professeur principal de votre classe vous appellera pour faire le
point avec vous. Ne pas « black lister » et répondre SVP…
Dernier conseil : des cours en ligne (CNED à la maison ou Lumni) sont disponibles pour compléter les
cours… ne pas hésiter à regarder ces vidéos…
Des tutoriels sont à votre disposition dans lycée connecté pour savoir comment utiliser le casier
numérique, partager un document, etc.

