
QUOI ?

Titre

L'école de demain : une alternance entre présentiel et distanciel ?
C'est innovant !
Expérimenter de nouvelles modalités pour favoriser les apprentissages à distance. L'école existe dans ses murs, nous

devons aujourd'hui imaginer une école en dehors de ses murs. La continuité pédagogique ne s'improvise pas elle doit se

construire pour espérer exister.

L'innovation concerne l'ensemble des protagonistes de cette chaîne des apprentissages. Les enseignants doivent innover

dans la construction des séquences, les supports doivent être redéfinis, les compétences visées adaptées et les

apprenants doivent s'initier à de nouvelles procédures.

Quel(s) thème(s) ?
- continuité pédagogique et enseignement à distance, hybridation des enseignements

- Numérique à lécole

Quel(s) dispositif(s) ?
- Outils et ressources numériques

Quelle(s) matière(s) ?
- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LANGUES VIVANTES

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Deux enseignantes se sont penchées sur le problème du travail en distanciel.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Capilla Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Delecroix Agnes Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 320

Nombre d'enseignant(s) 44

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Mettre le numérique en avant pour des élèves de lycée professionnel.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- 3EME

- CAP EN 2 ANS

- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand GERMAINE TILLION



POURQUOI ?

Problème identifié
Le jeudi 12 mars 2020 nous a placé devant une réalité, les pratiques scolaires nétaient pas prêtes pour fonctionner à

distance. Lautonomie des apprenants dans la construction des compétences était souvent souhaitée mais en vérité jamais

travaillée dans le cadre scolaire. Devenir un élève autonome et capable de sadapter à des situations nouvelles nétaient

pas au cur des pratiques traditionnelles Il est donc nécessaire dutiliser cette expérience du confinement pour essayer de

bâtir une école apprenante adaptée au monde daujourdhui.

On est donc amené à sinterroger sur les pratiques pédagogiques de demain ? Quelle place donner à loutil numérique

pour assurer le principe de la continuité pédagogique ?

On ne peut pas enseigner à distance de la même manière et certainement même ne pas viser les mêmes compétences.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Démotivation des élèves qui aboutit à un décrochage scolaire.

Les élèves ne répondaient pas dans le créneau imparti dans l'emploi du temps.

Il leur était difficile de trouver le travail (organisation compliquée, travail à chercher dans les mails perso/ent/cahier de

texte/padlet...)

Les élèves ne savaient pas comment renvoyer le travail et sous quel format (photo, excel, word, open office...).

Les enseignants avaient du mal à récupérer les différents travaux (photos, documents informatiques.... envoyés sur les

différents mails, et sur les messageries instantanées)

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

nombre de retours 
élèves

Hebdomadaire 17/04/20 45%



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Létablissement sengage dans cette expérimentation et souhaite se donner les moyens pour réussir cette transition

numérique. Nous pouvons recenser 3 niveaux de travail dans cette innovation pédagogique :

- Au niveau matériel, doter tous les enseignants dun outil de travail adapté et du même environnement numérique.

- Au niveau des supports, former lensemble des équipes pour savoir construire des séquences dapprentissage avec ce

nouvel outil. Quelles applications, quels formats, quelles durées.. sont autant de questions à résoudre collectivement.

- Uniformisation des supports pour faciliter leurs utilisations par les élèves. Il faut absolument amener lensemble de

léquipe éducative à fonctionner dans le même cadre si lon veut espérer une continuité pédagogique. Lélève doit retrouver

dans cet environnement virtuel, la structure réelle de lécole.

Date de début Date de fin

20/09/20 08/07/21



Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
En début d'année, un questionnaire informatique a été envoyé à tous les élèves du lycée sur la messagerie de l'ENT sous

forme de formulaire. Il nous a permis de recenser les différents problèmes liés au matériel mais aussi de connaître quels

logiciels ils utilisaient.

Suite à une dotation de la région, 10 élèves ont pu avoir un prêt d'ordinateur.

Une formation sur l'utilisation de l'ENT (cahier de texte et classeur pédagogique) a été suivi par tous les enseignants au

sein de l'établissement.

Les enseignants ont suivi une formation sur différents outils numériques.

La mise en place d'activités en distanciel est faite dans certaines matières pour obliger les élèves à utiliser le numérique.

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

formulaire ent Materiel Quest formations 
souhaitées.png

formulaire ent Materiel Quest EDT confinement.
png

réunions du mardi Humain

formulaire ent Materiel QUEST informatique 
élèves.pdf



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
En cas de reconfinement, une organisation a été mise en place au sein de l'établissement.

Un tableur collaboratif est proposé aux enseignants pour faire le bilan des retours (cf doc joint).

Les élèves sont préparés à travailler en distanciel à travers l'ENT.

Le bilan du nombre de retours par classe pourra nous indiquer l'efficacité de l'action.

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le tableur collaboratif n'a pas été rempli par tous les collègues mais a permis à tous d'avoir une visibilité globale sur la

classe, ce qui a été apprécié.

Le bilan des retours élèves n'est pas plus important que l'an passé mais les élèves ont apprécié la clarté du dispositif

(trouver la totalité des travaux sur l'ENT).

Le dispositif devrait être de plus en plus efficace sur du long terme, les élèves entrants ont beaucoup plus utilisé l'ENT que

les autres classes.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Chemin d'accès ENT

Document Tableur

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

nombre de retours 
élèves

17/04/20 45%



ET APRÈS ?

À retenir
Aux vacances de Toussaint, tous les élèves savent travailler avec l'ENT (déposer et récupérer des documents,

communiquer avec tout l'établissement).

L'équipe pédagogique utilise l'ENT pour travailler en classe et en dehors.

Le tableur collaboratif a permis d'avoir une vision globale des retours des classes à tous les enseignants.

Suites de l'action
Continuer à utiliser l'ENT régulièrement pour faciliter son utilisation.

Dans le cas d'un travail en distanciel, le tableur collaboratif s'est révélé être un vrai atout. Nous le réutiliserons si besoin.


