
QUOI ?

Titre

Anticiper une crise majeure : Travailler, enseigner et apprendre à

distance

C'est innovant !
Pour faire face à l'épidémie de Covid et au confinement qui en a résulté, les professeurs ont dû assurer une continuité

pédagogique aux élèves sans que personne ny soit préparé.

Depuis 2 ans, nous avons imaginé des scénarios dapprentissages sur différents supports distanciels tels que la

Visioconférence, le travail sur exerciseurs et moodle, lutilisation de la messagerie et du cahier de textes de l'ENT

Ce projet a concerné les élèves de 6eme et les Parents des élèves du collèges à qui nous avons proposé des formations

sur lutilisation pédagogique des outils numériques ENT : 29 parents ont participé durant 3 ateliers en soirée (68% parents

6ème - 29% parents 5ème - 3% parents 4ème et 3ème).

Quel(s) thème(s) ?
- Lutte contre les inégalités

- Alliances éducatives avec les familles et les partenaires territoriaux (projet territoriaux avec les familles, autres

établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

Quel(s) dispositif(s) ?
- Accompagnement personnalisé

- Alliances éducatives

Quelle(s) matière(s) ?
- INFORMATIQUE DE GESTION

- TECHNOLOGIE



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 !
Thierry Roche, Professeur, référent numérique et Formateur académique sur lEcole Inclusive et Numérique (Pôle de

compétence), prépare les élèves et parents sur les usages pédagogiques et numériques de lENT pour un enseignement à

distance. A cela s'ajoute pour les élèves et leurs parents un tutoriel présentant une plateforme de logiciels libres dont

certains sont utilisés en classe par les enseignants.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Boussahba Franck Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 101

Nombre d'enseignant(s) 1

Nombre d'autre(s) participant(s) 29



OÙ ?

C'est innovant !
Le collège Lucien Colon de Lapalisse (03120) est un établissement rural situé entre Vichy et Roanne. Des conditions

numériques de travail souvent compliquées pour des raisons sociales mais aussi territoriales : sous-équipement des

familles, faiblesse du débit internet , zones blanches. Aussi, permettre aux élèves et parents de maîtriser les outils

numériques, c'est également leur donner des raisons de s'équiper pour l'exercice des compétences scolaires. C'est aussi

rassurer et donner confiance à ces acteurs de la Communauté scolaire pour qu'ils prennent toute leur place, Sur les

niveaux 5ème, 4ème et 3ème, le travail se poursuit puisque les équipes pédagogiques de chaque classe donnent du

travail en distanciel pour réactiver en permanence les compétences pour faire face à une crise majeure.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LUCIEN COLON Ruralité



POURQUOI ?

Problème identifié
Le confinement de mars 2020, a mis en évidence la difficulté pour les élèves et les familles de suivre un enseignement à

distance en raison dun manque de maîtrise de loutil informatique, auquel sajoute parfois des problèmes de connexion ou

tout simplement labsence de matériel informatique.

Au retour de ce confinement, le Principal et le Référent numérique, suite aux concertations pédagogiques et à la mise en

commun des expériences des acteurs de lenseignement du collège, ont eu lidée daccompagner en 6eme ces usages par

des ateliers en classe, mais aussi des ateliers avec les parents de 18h à 19h30 pour initier les familles à lENT et à

lenseignement numérique distanciée.

Une plateforme Web a alors été créée avec des outils numériques libres de droits pour tous dont des tutoriels dutilisation

de lENT créés par M. Roche, Référent numérique de létablissement.

Pour la 2ème année consécutive, les élèves et leurs parents poursuivent leur formation au distanciel numériques.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Nombre de connexions « élèves »

Nombre de connexion « Parents »

Nombre de travail donné en ligne par les enseignants

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

connexions ENT Mensuelle statistiques ENT 02/09/21 8557



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
- Nous avons utilisé 2 heures de la DHG de létablissement pour déployer ce dispositif sur les 4 classes de 6eme en

demi-groupe en complément de l'horaire de Technologie/EIST.

-un professeur référent numérique sur place pour animer ces séances.

- 0.5h par semaine par classe soit 2h par semaine au total.

- Un élargissement des horaires habituels du collège pour accueillir les parents au collège en soirée entre les lundi, mardi

et jeudi pour laisser à ce public particulier la possibilité de participer.

Modalités de mise en uvre
- Les 6èmes ont 1h par quinzaine en Accompagnement Personnalisé Numérique pour traiter des différentes façons de

travail avec les outils numériques en présentiel et en distanciel dans le cas dune crise majeure

- Ils réalisent des Missions pédagogiques en classe autour dactivités mettant en uvre lENT, la messagerie, la

visioconférence et le cahier de texte.

- Ils doivent produire des travaux selon des formats compatibles avec le travail souhaité (conversion) et le rendre via le

cahier de texte.

- Les parents peuvent participer à des sessions numériques au collèges. 3 ateliers en soirée ont déjà eu lieu regroupant

en moyenne 8 parents chacun, soit 24 au total.

Date de début Date de fin

01/09/21 01/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Suivi des statistiques ENT et des retours des membres des équipes pédagogiques et de Direction.

Depuis la rentrée de septembre 2021, nous constatons qu'il y a peu ou pas de demande d'assistance des familles par le

référent numérique ou la Direction du collège.

Cela s'explique par une montée en compétence des élèves et des parents dans le domaine numérique concernant les

outils du distanciel : sur le niveau 6ème qui nous intéresse, seuls 9 élèves sur 101 se sont trouvés en difficulté avérée lors

de la réalisation du travail en distanciel, soit 9,47% des élèves (source : Professeurs principaux de 6ème - enquête). Cela

s'explique aussi par une montée en équipement informatique : lors du 1er confinement, beaucoup de connexions avaient

pour origine une tablette (près de 50%). Cette part, comme celle des smartphones, s'est réduite de façon non négligeable

au profit de l'ordinateur.

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le nombre de connexions élèves et parents a augmenté et linvestissement des professeurs pour donner en classe des

travaux de type distanciel (exerciseur, mail + fichier joint, travaux en ligne) sest renforcé.

Cette augmentation de compétences et de lutilisation de loutil numérique a conduit cette année la Direction du collège à

reconduire l'adresse des bulletins trimestriels uniquement sous format numérique. Alors qu'elles le peuvent, aucune

famille ne l'a demandé pour le 1er trimestre 2021/2022 contrairement à l'an passé.

Nombre de connexions élèves sur l'année : 99% (source : ENT statistiques)

Nombre de connexions parents sur l'année : 51% (source : ENT statistiques) Entre mai 2021 et mai 2022, le nombre de

"parents estimés actifs" est passé de 65 à 85 %

Nombre de visites sur l'année : 15 000 visites connectées mensuelles

Fréquence de travaux donnés et à rendre via l'ENT par mois et par classe : 6 de format différent

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

connexions ENT 02/09/21 8557 01/05/22 13718



ET APRÈS ?

À retenir
Professeurs et Direction constatent comme l'an passé une augmentation de loutil messagerie depuis le confinement et qui

est peu à peu reconnu comme outil de travail scolaire et de communication par les élèves et les parents.

Le nombre de connexions ENT est lui aussi en augmentation ce qui augure pour la suite dun développement de ce moyen

de communication et déchange à lavenir.

La préparation des élèves à lentrée du collège en classe de 6ème, ainsi que les parents volontaires, pour le quotidien

scolaire mais aussi pour affronter une crise majeure possible reste une nécessité.

Suites de l'action
Lidée de convier des parents délèves de CM2 en fin dannée scolaire pour les préparer à le rentrée en 6èmede leurs

enfants est à létude sous la forme dateliers numériques ENT leur permettant dêtre opérationnels dès le début de lannée

scolaire grâce à une familiarisation avec cet outil (juin 2023).

La poursuite de ce projet est reconduite au sein de l'établissement par l'équipe enseignante et un nouveau dossier

CARDIE a été déposé pour cela pour l'année 2022/2023 pour approfondir le travail réalisé et rejoindre un projet C2 du

CD03 de l'Allier pour lequel l'établissement a été sélectionné à savoir la dotation de Chromebook à fin pédagogique pour

une classe de 6ème sur un an.


