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Fred
Zone de texte 
Cette version du document académique est annotée par les IA-IPR STI pour apporter un éclairage sur la mise en oeuvre de l'hybridation dans le cadre des enseignements de SI ou en STI2D.
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Introduction  

La continuité pédagogique est destinée à s’assurer que les élèves poursuivent des activités scolaires 
leur permettant de progresser dans leurs apprentissages. L’évolution constante du contexte 
sanitaire invite à appréhender la diversité des situations possibles de continuité pour leur proposer 
des réponses adaptées, à la fois en termes d’organisation et de pédagogie. Dans ce cadre 
changeant, le protocole de continuité pédagogique vise à offrir à tous les acteurs une feuille de 
route concertée, partagée, ajustable aux réalités territoriales. 

À l’heure où ces recommandations sont rédigées, les établissements, dotés d’un protocole sanitaire 
renforcé, visent à accueillir les élèves afin d’assurer l’éducation pour tous. En fonction de 
l'augmentation de la circulation du virus sur les territoires, des fermetures de classes, voire des 
fermetures totales peuvent toutefois advenir. Chacun fait en outre déjà l’expérience du 
confinement individuel d’élèves et d’enseignants, mettant en évidence l’utilité des outils 
numériques, support d’une continuité efficace. Les enseignants ont de leur côté pleinement 
conscience de la nécessité de développer leurs compétences en matière d’hybridation de leur 
enseignement et/ou d’e-éducation. Cette situation est propice à la mise en 
place d’accompagnement et de formations internes avec l’aide des partenaires institutionnels.  

Parallèlement tous les acteurs, professeurs, personnels de vie scolaire, personnels de direction, 
corps d'inspection, perçoivent la nécessité de rationaliser les procédures internes et externes, afin 
de définir un cadre d’actions bien identifié et partagé, visant l’harmonisation des pratiques 
hybrides. C’est notamment à l’échelle de chaque établissement que se jouera la cohérence des 
pratiques.  

Dans cet esprit, les recommandations proposent une trame de diagnostic adaptable à chaque 
situation, aidant le chef d’établissement et ses équipes à la prise de décision. Enfin, le protocole 
revient sur l’ensemble des procédures dictées par les acteurs de la chaine hiérarchique dans les 
différents scenarii de fermeture partielle ou totale d’un établissement, et il fournit l’annuaire des 
personnels ressources pour l’accompagnement des établissements. 
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Les différentes situations de continuité pédagogique 

 

Légende :   En haut = les professeurs, en bas = les élèves 
En bleu = en établissement, en rouge = à la maison 

 
Professeur à remplacer  
Professeur confiné                                                                                         

Professeurs 

 
Élèves 

 
Quelques élèves sont confinés  
 

Professeur 

 
Élèves 

Une classe est confinée 
Les classes d’un même niveau sont confinées  

Professeurs 

 
Élèves 

 
Un établissement est fermé   
 

Professeurs 

 
Élèves 

 
Revenir tous en classe  
 

Professeurs 

 
Élèves 

 

Des organisations pour préparer la continuité 

 

L’anticipation est une condition nécessaire de la continuité pédagogique, afin d’éviter toute rupture 
dans le lien social et les apprentissages.  

Établir un état des lieux partagé par le chef d’établissement et l’ensemble de la communauté 
éducative permet ainsi de mettre en place des actions pérennes dans l’établissement : 

- harmoniser les outils et les pratiques numériques,  

- expliciter le rôle des membres de la communauté éducative,  

- renforcer les compétences numériques grâce à la formation, 

- partager les ressources et les expériences.  

L’ensemble des personnels jouent un rôle crucial dans cette organisation, notamment 
l’infirmier(ère) scolaire, l’assistant(e) social(e), le psy-EN, l’équipe de vie scolaire (dont le CPE), le 
professeur documentaliste. 

 

Un diagnostic des outils et des usages numériques dans l’établissement  

 

Un état des lieux par enseignant :  

- De quels outils numériques liés au distanciel disposez-vous à votre domicile ? Avez-vous des 
besoins particuliers dans votre équipement pédagogique ? 

- Utilisez-vous les outils de communication enseignant/élève à disposition sur l’ENT (messagerie, 
agenda, forum, module de web-conférence) ? Utilisez-vous le système de classe virtuelle du 
CNED ? 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Zone de texte 
Il convient en effet de choisir des outils communs à tous les enseignants de manière à limiter leur impact sur le cours "normal" de la formation. Il s'agit à minima :- Outil de classe virtuelle (ou visio) qui permet un travail en interaction avec les élèves.- Un espace de partage des ressources (ENT ou Cloud...)

Fred
Zone de texte 
Une représentation de type "carte mentale peut également constituer un document synthétique permettant d'appréhender l'organisation retenue et le rôle de chacun.
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- Utilisez-vous les outils de stockage à disposition sur l’ENT (espace documentaire, casier 
numérique) ?  

- Utilisez-vous les outils pédagogiques de l’ENT (Pearltrees, le générateur de carte mentale, Éléa, 
Folios, le Blog de l’ENT, le cahier multimédia, le Mur collaboratif, le Pad, Wiki) ? 

- À quel rythme renseignez-vous le cahier de textes numérique ? Quel contenu y délivrez-vous 
(structure du cours, notions importantes, scénario complet, travail à faire) ? Y déposez-vous des 
pièces jointes (trace écrite du cours, fiches d’exercice, documents ressources, liens internet) ? 

- Sous réserve que les locaux et les conditions sanitaires le permettent, est-il plus simple pour vous 
d’effectuer un travail en distanciel en étant dans l’établissement avec le matériel numérique ad 
hoc ou en étant à votre domicile ? 

- Quels sont vos besoins de formation liés au travail en distanciel ? 

 

→ L’état des lieux peut faciliter une démarche concertée de l’établissement pour s’accorder sur le 
choix des outils mobilisés et pour harmoniser les pratiques, avant de communiquer très largement 
vers les élèves et leur famille.  

→ Il invite à identifier dans l’établissement des personnels susceptibles d’aider les professeurs avec 
les outils numériques liés au distanciel : autour du référent numérique, des personnels en appui à 
joindre en cas de problème logistique. 

→ L’état des lieux permet aussi d’identifier les besoins en matière de formation sur ces différents 
outils ou pratiques numériques, afin de garantir ou de réassurer les compétences numériques 
essentielles chez tous les enseignants (http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite) voire d’engager 
un premier niveau de montée en compétences sur l’hybridation des enseignements, à partir d’un 
outil performant en usage dans la communauté éducative (http://www.dane.ac-
versailles.fr/application/elea-la-plateforme-academique-d-e-education). 

 

Un état des lieux par élève : 

- De quels outils numériques liés au distanciel disposes-tu à ton domicile (téléphone portable, 
ordinateur, casque audio…) ?  

- Quel est ton environnement de travail ?  

- Quels sont les espaces et les outils que tu utilises sur l’ENT ? 

 

→ Ce diagnostic individuel permet aux professeurs d’adapter leurs scénarisations pédagogiques 
hybrides en fonction de l’environnement réel des élèves, sans minorer les fractures numériques. 

→ Il conduit à définir des binômes ou trinômes complémentaires d’élèves (élèves relais) pour 
prévenir les absences ou isolements et sécuriser la transmission d’informations. 

→ Il débouche sur le rappel par le professeur principal du fonctionnement du casier de la classe et 
du casier de l’élève sur l’ENT. La visualisation de ces espaces peut également servir à une 
communication du travail demandé aux familles. Un espace collaboratif de la classe peut être 
envisagé avec un fil d'actualité informant du travail donné. De manière complémentaire, dans chaque 
discipline, le professeur opère la présentation du manuel numérique et des outils numériques 
utilisés. 

cf. Annexe 1 - Infographie « Partage de documents pédagogiques à destination des élèves et de 
leurs familles » 
 

 

http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite
http://www.dane.ac-versailles.fr/application/elea-la-plateforme-academique-d-e-education
http://www.dane.ac-versailles.fr/application/elea-la-plateforme-academique-d-e-education
Fred
Zone de texte 
Depuis le labo il peut être envisagé d'organiser des démonstrations ou captations des manipulations.La composition de groupes "Hybrides", des élèves manipulent sur place en lien avec des élèves à distance.

Fred
Zone de texte 
Envisager en particulier la formation de quelques professeurs pour l'usage de outils de construction de parcours tels qu'Eléa...

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Zone de texte 
La notion de binômes ou trinômes complémentaires peut s'avérer être une stratégie intéressante pour mettre en oeuvre les situations hybridées évoquées plus haut et renforcer la mise en oeuvre de situations d'apprentissage différenciées.

Fred
Droite 
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Une explicitation en amont du rôle des acteurs  

 

Les missions ne changent pas, même si elles se déclinent dans des environnements hybrides.  

Il est recommandé de s’appuyer sur les acteurs de l’établissement, les membres de la communauté 
éducative et les partenaires institutionnels, dans leurs rôles actuels et d’en prolonger les effets dans 
les différentes situations de continuité pédagogique. 
 

À l’échelle de la classe :  

- Réaffirmer le rôle des délégués de classe. Ceux-ci seraient, en cohérence avec leurs missions 
habituelles, les interlocuteurs privilégiés avec les groupes d’élèves et la classe, avec le professeur, le 
professeur principal, l’équipe de direction si besoin. Ils peuvent contribuer au maintien du lien social 
au sein de la classe, en prenant des nouvelles de leurs camarades. 

→ La mobilisation des élèves relais (binômes ou trinômes d’élèves) et des délégués de classe 
dynamise la relation pédagogique et permet au professeur de compter sur des appuis sûrs pour 
mettre en œuvre son enseignement hybride ; elle renforce la solidarité entre élèves. 

→ Cette organisation permet de développer les compétences des élèves, leur coopération, leur 
autonomie et leur prise d’initiative. Ils développent leur esprit de solidarité et se responsabilisent. 
Ces compétences essentielles doivent être valorisées au long cours et sont en lien avec le socle de 
connaissances, de compétences et de culture, le parcours citoyen des élèves et le projet 
d’établissement. 

 

 À l’échelle des parents d’élèves :  

- Réaffirmer le rôle des parents délégués, 

- Créer une chaîne (téléphone/mail) de parents pour veiller au lien social et au développement des 
connaissances/compétences des élèves. Des parents relais peuvent ainsi être nommés. 

 

À l’échelle de l’équipe pédagogique : 

- Définir/homogénéiser les outils numériques à utiliser en cas de travail en distanciel. Identifier les 
sites clés, les logiciels utilisés… 

- Harmoniser la répartition du travail d’un élève de la classe, lors du présentiel et aussi en cas de 
distanciel. 

 

À l’échelle des équipes disciplinaires :  

- Favoriser le partage de progressions communes, 

- Inviter à mutualiser les ressources disciplinaires sur un même niveau d’enseignement. 

→ La mise en place progressive d’une bibliothèque de ressources interne à chaque établissement, en 
lien avec une bibliothèque académique de ressources validées par les corps d’inspection, peut 
contribuer à ce double objectif. 

 

  

  

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Zone de texte 
Développement des compétences de la démarche de projet - Dans le cadre des enseignements s'appuyant sur une démarche de projet, scénariser cette organisation en exploitant la notion d'équipe projet : élève relais > Chef de projet / Une  équipe > un espace de travail virtualisé associé.

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Zone de texte 
Création d'un espace d'échanges sur la base des outils habituellement utilisés par les élèves pour formaliser les échanges au sein des groupes constitués évoqués plus haut.Choisir un panel outils pertinents au regard des activités à mener : Nuage, Forum, Tchat, Ressources

Fred
Texte surligné 

Fred
Zone de texte 
Il s'agit en particulier d'utiliser les temps de présentiel à bon escient en veillant à privilégier les activités d'étayage des savoirs construits à partir de lectures et/ou travaux réalisés à distance par exemple.

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Zone de texte 
La construction d'une progression est primordiale - Programmer c'est anticiper.Il s'agit d'inscrire l'élève dans une démarche de construction des savoirs et de développement de ses compétences au regard du programme - L'élève doit être en mesure de se situer en fonction de l'objectif à atteindre.La progression constitue un élément indispensable pour que le collectif des enseignants puisse vérifier que l'ensemble des compétences et savoirs du programme est traité.

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 
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Une bibliothèque de ressources interne à l’établissement… 

 

Créer une bibliothèque numérique de ressources sur l’ENT, interne à chaque établissement, assure 
l’accès à des ressources numériques à distance.  

Cette bibliothèque peut être constituée de salles numériques disciplinaires, qui classent les ressources 
numériques des professeurs de l’établissement, qu’ils choisissent de mettre à disposition de leurs 
collègues pour répondre aux différentes situations d’apprentissage. Il peut s'agir tout aussi bien 
de ressources individuelles, de ressources d'équipes, de séances ou de séquences immédiatement 
mobilisables. Chaque salle numérique disciplinaire peut comporter une étagère par niveau 
d’enseignement pour ranger ces ressources. 

→ Cette bibliothèque numérique interne est un espace dédié au travail coopératif des enseignants ; 
en ligne sur l’ENT, c’est donc un espace à destination exclusive des professeurs et du chef 
d’établissement. 

→ Le conseiller DANE de bassin est un interlocuteur privilégié pour accompagner la mise en œuvre 
d’un espace numérique interne efficace sur l’ENT. 

cf. Annexe 2 - Infographie « Partage de ressources au sein de l’équipe pédagogique » 

  

L’ensemble des équipes disciplinaires peuvent se mobiliser autour d'un coordonnateur pour partager 
et classer ces ressources.  

→ Le coordonnateur de la salle disciplinaire n'est pas nécessairement le coordonnateur de l'équipe 
mais peut être un autre membre de l'équipe.  

→ Le coordonnateur commencerait par l’état des lieux des acquis et des besoins de la salle 
numérique disciplinaire ; pour combler les manques constatés sur certains rayonnages (situations 
d’apprentissage/niveau d’enseignement), il peut faire appel à l’IPR ou l’IEN correspondant de la 
discipline sur le bassin au nom de son équipe.  

 
 

… en lien avec une bibliothèque académique de ressources 

 

L’IA-IPR ou l’IEN disciplinaire a latitude d’indiquer au coordonnateur quelles ressources académiques 
et/ou nationales peuvent répondre aux besoins exprimés par l’équipe de l’établissement. Il renverrait 
alors le coordonnateur vers les ressources académiques d'hybridation ou vers les sites nationaux 
adéquats, qui portent les documents et outils voués à enrichir la salle numérique disciplinaire de 
l’établissement. 

→ L’académie de Versailles organise la mise à disposition de nouveaux scénarios pédagogiques 
hybrides dans toutes les disciplines. Une page dédiée à l’hybridation des enseignements sur le site 
académique informe des modalités, des ressources et des dispositifs essentiels en la matière : 
acver.fr/enseignement-hybride  

→ Un outil forgé par le CREG de l’académie de Versailles récapitule nombre de ressources transversales : 
https://www.pearltrees.com/cregversailles/enseignement-presentiel/id32146227   

→ Les sites académiques disciplinaires offrent de nombreuses ressources pédagogiques déjà 
mobilisables en matière d’hybridation des enseignements ; elles sont aisément identifiables, grâce à 
un onglet dédié à l’enseignement hybride présent sur chaque site disciplinaire. 

→   Des scénarios hybrides, issus de la ruche de la voie professionnelle, sont aussi à disposition à 
l’adresse suivante : https://view.genial.ly/5ef49682b7580d0d1cde824f   

https://www.pearltrees.com/cregversailles/enseignement-presentiel/id32146227
https://view.genial.ly/5ef49682b7580d0d1cde824f
Fred
Texte surligné 
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Des mises en œuvre souples pour s’adapter aux situations 

 

L’évolution rapide du contexte sanitaire oblige à la souplesse et l’adaptabilité, pour parvenir à 
passer d’une situation à l’autre sans rupture, du présentiel aux différents degrés d’hybridation 
jusqu’au distanciel complet. Le rappel d’un certain nombre d’invariants pédagogiques, de principes 
directeurs d’organisation et le recours à l’accompagnement des équipes par la formation, peut 
aider à sécuriser les équipes dans un contexte en constante redéfinition. 

 

La mobilisation des acteurs selon les différentes situations d’hybridation 

- Si le professeur assure l’enseignement à distance, son temps de travail comprend la conception 
des cours et leur scénarisation hybride, la préparation et le temps des visios, la confection des 
activités, tâches et devoirs donnés à la classe, le suivi et l'accompagnement des élèves, le temps 
de correction des travaux rendus, la régulation des écrits/oraux de travail et les étapes 
d'évaluation.  

 → Ce temps de travail important doit demeurer soutenable et s'inscrit dans le cadre défini 
collectivement à l'échelle de l'établissement et validé par l'équipe de direction, y compris en matière 
de traitement des courriels et des échanges téléphoniques avec les élèves et leurs familles. 

- Si le professeur ne peut pas assurer l’enseignement à distance, les professeurs volontaires d’un 
même niveau de classe peuvent être des relais en assurant le remplacement de leur collègue, en 
s’appuyant notamment sur les progressions communes établies, les ressources communes ou les 
scénarios pédagogiques académiques.  

→ Le recours à des scénarios immédiatement mobilisables, proposés sur la plateforme Éléa ou sur le 
site du CNED, peut également être proposé aux élèves concernés, sous l’accompagnement d’un 
professeur référent qui peut être le professeur principal.  

→ Des tutorats par des élèves d’un même niveau de classe peuvent être développés. 

Il est déterminant de maintenir un lien avec le professeur confiné, de se tenir informé de l’évolution 
de sa situation. Ce lien est activé par l’équipe de direction de l’établissement et sera entretenu par 
le professeur principal de la classe ou une autre personne relais comme un autre professeur de la 
discipline, un professeur documentaliste ou un personnel de la vie scolaire. 

 

- Les supports de liaison (téléphone, mail, autres) sont vérifiés par le professeur.  

- Les élèves relais et parents relais peuvent être mobilisés. 

- Le professeur définit des modalités de fonctionnement avec l’élève relais, pour établir avec lui : 
la fréquence des contacts vers l’élève confiné (nécessité d’avoir des nouvelles quotidiennes quel 
que soit le canal) ; les missions lors du contact (savoir comment est transmis ce qui a été fait en 
classe, comment récupérer/rendre le travail effectué par l’élève confiné, comment prendre des 
nouvelles sur la santé de l’élève confiné). 

→ Le professeur aura au préalable préparé avec les professeurs d’une même discipline et d’un même 
niveau des fiches synthétiques pour pouvoir éventuellement les transmettre à l’élève absent (cela 

Le professeur est confiné : 

Deux situations sont à différencier selon que le professeur est souffrant ou non.  
 

 

Un ou plusieurs élèves sont confinés :  
 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 
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peut être le cas si l’élève ne dispose pas d’outils numériques ou s’il est difficilement joignable). On 
peut pour cela utiliser des ressources institutionnelles avec des fiches synthétiques déjà élaborées. 

- Le rôle du professeur principal notamment est important. 

- Les chaînes téléphoniques entre parents peuvent être activées. 

- Les élèves relais et les délégués de classe sont mobilisés. Le travail collaboratif entre élèves est 
développé. Les missions sont ainsi partagées afin que le professeur ait des appuis sûrs dans la 
mise en œuvre de l’enseignement hybride. 

- Le travail collaboratif entre professeurs est encouragé. Ainsi, les professeurs concernés peuvent 
se répartir les temps de visios proposés dans la semaine et réguler leur durée, selon la séance et 
l’activité proposée. Ces visios peuvent être organisées par les professeurs dans l’établissement 
(sur le temps normal avec la classe) ou chez eux au choix. Elles peuvent être réalisées en classe 
entière ou en demi-groupes pour être au plus près des attentes des élèves. Les professeurs 
décideront selon les besoins pédagogiques. 

- Des tutorats par des élèves d’un même niveau de classe peuvent être développés.  

- L‘équipe académique autour de la DSDEN est mobilisée pour définir la stratégie 
d’accompagnement de l’établissement. 

- Un IA-IPR EVS devient référent de l'établissement pour informer, conseiller et être en relais avec 
le rectorat. 

- Les chaînes téléphoniques entre élèves, parents, professeurs peuvent être activées. 

- Les élèves relais et les délégués de classe sont mobilisés. On peut même imaginer que des élèves 
responsables par niveau soient identifiés (rôle des délégués à la vie collégienne). 

→ Les professeurs principaux ont un rôle essentiel pour coordonner et souder le travail de l'équipe, 
assurer le lien avec les familles et accompagner la réflexion en matière d'orientation. 

→ Des échanges et des partages peuvent avoir lieu avec les établissements voisins, dans une optique 
de mutualisation des outils et des ressources probants. 

- Il est nécessaire de s’assurer de la santé physique et psychologique de tous, élèves et personnels. 

- Il est important de faire un bilan de la gestion du confinement : points positifs, axes de progrès 
et idées de remédiation. 

- Il est aussi déterminant de valoriser les élèves qui ont tenu un rôle positif lors du confinement, 
et d’une façon ou d’une autre, tous les élèves. 

- Il est crucial de réinstaller les habitus de la vie en établissement : rythme, socialisation, espace, 
climat scolaire, vivre ensemble, métier d’élève… 

 

  

Une classe est confinée : 
 

Un établissement est fermé :  
 

Et après un confinement ? Revenir au présentiel :  
 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Zone de texte 
La visio classe entière ne sera utilisée que pour un lancement ou un apport de savoirs qu'il conviendra d'étayer avec des activités guidées organisées en petits groupes à distance ou en classe.
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L’emploi du temps et l’organisation par modules d’enseignement  

- L’emploi du temps de la classe demeure le cadre de référence pour les professeurs et les élèves. 
Les classes virtuelles ont lieu durant les horaires habituels de la classe ; toutefois il importe de 
réfléchir leur nombre et leur fréquence ainsi que la charge de travail personnel demandée aux 
élèves, de manière concertée en équipe pédagogique, pour veiller à l’équilibre des disciplines, 
au bien-être des élèves dans les apprentissages et à leur degré d’attention. Le temps consacré à 
chaque domaine d’enseignement doit être corrélé́ aux horaires habituels.  

→ Les professeurs de l’équipe pédagogique consulteront le cahier de textes numérique de la classe 
pour doser et répartir le travail personnel demandé aux élèves toutes disciplines confondues ; ils 
veilleront par exemple à ne pas excéder en durée de visios hebdomadaires, la moitié des horaires 
disciplinaires. 

Une organisation par modules d’enseignement peut contribuer à cette répartition équilibrée, de 
manière transversale en cycle 3 et cycle 4, ou selon une temporalité plus longue au lycée, dans une 
logique de progression pédagogique disciplinaire harmonisée. 

cf. Annexe 3 - Une organisation par modules d’enseignement à la semaine en cycle 3 

 

→ Les élèves disposent ainsi d’une visualisation de leur temps de travail, des modalités qui sont 
proposées. Ils peuvent anticiper leur organisation ce qui diminue la potentielle anxiété de ne pas 
avoir un contact en présentiel continu. 

→ De la même façon les parents seront informés de la planification des cours, des devoirs et de leur 
répartition sur la durée.  

Les activités proposées aux élèves s’inscrivent dans le prolongement de ce qui s’est fait en classe 
auparavant et/ou dans une préparation possible de ce qui sera fait dès le retour en classe. Il convient 
que le travail demandé soit régulier. Il doit pouvoir être réalisé́ dans un temps adapté, indiqué 
explicitement. Les travaux proposés sont adaptés à l’âge et à la maturité́ des élèves. Ils pourront être 
l’occasion de s’appuyer plus spécifiquement sur des compétences variées adossées au travail 
autonome. 

 

→ Le travail coopératif et collaboratif entre les élèves permet par ailleurs de favoriser une émulation 
d’équipe, prompte à engager la motivation et l’action des élèves ; le professeur peut ainsi concevoir 
des activités où le travail et la remédiation entre pairs sont mis en œuvre. 

→ La pédagogie de projet, l'enseignement explicite, les dynamiques interdisciplinaires peuvent être 
plus que jamais encouragés pour donner du sens aux apprentissages en lien avec le quotidien des 
élèves. 

cf. Vade-mecum de la continuité pédagogique en ligne sur Ariane  

https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/s2_6098493/fr/vademecum-accompagnement-second-degre-continuite-pedagogique
Fred
Texte surligné 

Fred
Zone de texte 
Sur une plage d'emploi du temps dédiée à l'enseignement technologique, la classe peut être prise en charge par un binôme de professeurs qui, dans la cadre de l'hybridation, pourront mener des activités différentes :- Un professeur avec le groupe en établissement / Un professeur avec le groupe en visio ;- Prise en charge des élèves par petits groupes sur la plage horaire de l'EdT- Ilot pédagogique virtualisé ;- Réalisation d'activités expérimentales en établissement / Activités de simulation en distanciel ;- ...

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 
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Des pistes de mise en œuvre pédagogique selon les situations d’hybridation des 
enseignements  
 

 

Dans 
l’établissement 

 

 
 
 

Hybridation des enseignements 
Scénarios de mise en œuvre pédagogique 

 
 

Hors établissement 

 
 

Professeur Classe  
- Possibilité de diffuser le cours dans la classe surveillée par un tiers 
- Adaptation de l’emploi du temps 

- Création de classes virtuelles 

Dans l’établissement Dans l’établissement 

Hors établissement 
(isolement avec poursuite de 

l’activité professionnelle) 

Dans l’établissement 

 
 
 

Professeur Classe  

- Développement de la collaboration entre élèves (prise de notes, 
explicitation du cours) 

- Distribution de travaux à réaliser en autonomie 

- Une plage horaire réservée pour répondre aux questions des élèves 
à distance tandis que la classe présente dans l’établissement 
travaille en autonomie 

- Inscription des élèves à « Devoirs faits » à distance 

Dans 
l’établissement 

Élèves dans 
l’établissement 

Élèves en septaine, 
élèves vulnérables 

 

Professeur Classe  
- Définir la temporalité 

◦ alternance un cours sur deux 
◦ alternance une semaine sur deux 

- Composer les groupes 
◦ par besoins 
◦ par projet (variation des supports, des savoirs et compétences 

visés, des types de devoirs travaillés...) 
- Assurer la cohésion du groupe classe 

◦ en créant des binômes de travail Ga/ Gb 
◦ en ouvrant un forum de classe commun 

◦ en développant la collaboration entre élèves 

Dans l’établissement Dans l’établissement en alternance    

 Groupe a Groupe b 

 Groupe a Groupe b 

 
Scénario 1 

 

Temps 1 Temps 2 
Ga 
 

Gb Gb Ga 

- Des élèves du Ga jouent le rôle de secrétaires de séance et 
transmettent les éléments du cours aux élèves du Gb. 

- Le contenu des notes peut être explicité sur le forum de 
discussion, repris dans le cadre de « Devoirs faits : 
apprentissage des leçons » 

 

- Le retour en classe du Gb s’ouvre sur une vérification des acquis   
- Des élèves du Gb jouent le rôle de secrétaires de séance et 

transmettent les éléments du cours aux élèves du Ga. 
- Le contenu des notes peut être explicité sur le forum de 

discussion... 

 
Scénario 2 

Temps 1 Temps 2 
Ga Gb Gb Ga 

- Travail avec Gb en classe inversée : découverte des notions, 
observation, visionnage de capsules vidéo, écoute active, 
réinvestissement des compétences acquises sur un nouveau 
domaine, thème ou objet… 

- Vérification des acquis 
de la classe inversée 

- Exercices d’application 

- Travail en classe inversée 
découverte des notions, 
observation, visionnage de 
capsules vidéo, écoute active, 
réinvestissement des 
compétences acquises sur un 
nouveau domaine, thème ou 
objet… 

  

Fred
Texte surligné 

Fred
Texte surligné 

Fred
Zone de texte 
Veiller à une articulation entre activités pratiques et activités de recherche, simulations, études "papier" assistée ou non avec des outils numériques

Fred
Zone de texte 
Pour ce type de scénarii, il apparaît pertinent d'alterner les phases d'activités pratiques en présentiel avec des phases d'étude, de recherche, d'exploitation de résultats (études expérimentales ou simulation) à réaliser à la maison.
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L’accompagnement et la formation des équipes  

 

Accompagner le geste professionnel de l’hybridation, savoir scénariser : 

- Des formations disciplinaires proposées dans le cadre du plan académique de formation 
permettent de construire des séquences pédagogiques hybrides selon les points des 
programmes, les activités et les outils méthodologiques abordés.   

- Des formations transversales proposées par la DANE abordent la conception de parcours d’e-
éducation sur la plateforme Éléa. 

 

Former sur l’animation pédagogique, la coopération, la différenciation, l’évaluation en situation 
d’hybridation des enseignements :  

- Une formation à initiative locale (FIL) dispensée par un binôme de formateurs DAFOR-DANE 
accompagne, sur demande du chef d’établissement, des équipes selon le thème de l’intervention 
souhaitée et les besoins individuels et collectifs. 

- Des FIL disciplinaires, proposées par les formateurs disciplinaires coordonnés par les IA-IPR, 
peuvent également accompagner des équipes sur des thématiques particulières. 

- Un établissement peut bénéficier d’une FIL “Accompagnement EPLE confiné”, dispositif au PAF 
pouvant être demandé depuis septembre 2020 à tout moment en fonction des besoins des 
établissements. 

 

cf. Annexe 4 - Présentation des dispositifs de formation continuité pédagogique/enseignement 

hybride 

 

  

Fred
Texte surligné 

Fred
Zone de texte 
Envisager une montée en compétences pour la mise en oeuvre des outils qui permettent la construction de parcours exploitables à distance.

Fred
Texte surligné 
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Les étapes, les chaînes de décisions et le suivi en cas de fermeture 

 

Anticipation en cas de fermeture partielle ou totale 

L'IA-DAASEN invite les EPLE : 

 à anticiper l'état des lieux des familles et des personnels en fragilité numérique, 

 à vérifier l’activation des comptes ENT pour tout le personnel ainsi que les élèves et 

familles, cela afin de faciliter la communication et la transmission de l’information. 
 

  

Diagnostic établissement - DSDEN en cas de fermeture partielle ou totale 

Le diagnostic est partagé par le chef d’établissement et l’IA-DAASEN, en lien avec l’IA-IPR EVS 

référent du bassin, la collectivité territoriale et la direction de la DANE.  

Avant tout, seront évoquées les nécessités éventuelles de remplacement de membres de 

l’équipe de direction, d'AED, de professeurs, etc., ainsi que les actions à prévoir en urgence. 

 

En lien avec l’IA-IPR EVS référent du bassin :  

 Réalisation d’un état des lieux. 

L’état des lieux porte en particulier sur les modalités de communication interne et 

externe, sur les modalités de la mise en œuvre de la continuité pédagogique et les 

besoins RH associés (formation, accompagnement, fragilités identifiées, etc.).  

a - les points forts de l’EPLE : leviers et ressources ; 

b - les points faibles, freins et difficultés ; 

c - les besoins identifiés dans le domaine de la continuité pédagogique.  

 Identification des priorités d’actions (court terme/moyen terme). 

 

En lien avec le représentant de la collectivité territoriale et la direction de la DANE :  

 Identification des besoins spécifiques de prêt de matériel aux familles en fragilité 

numérique (voire les enseignants en fragilité numérique). 

 Identification des possibilités de mise à disposition de matériels par la collectivité.  
 

 

Ressources à adresser aux chefs d’établissement par les IA-IPR EVS  

 La feuille de route présente et ses annexes. 

 Les liens vers le plan de continuité pédagogique sur Ariane https://ariane.ac-

versailles.fr/pia/jcms/s2_5719675/fr/continuite-pedagogique-dans-les-1er-et-second-

degres, et notamment le vade-mecum « accompagnement des équipes du second 

degré dans le cadre du COVID 19 » https://ariane.ac-

versailles.fr/pia/jcms/s2_6098493/fr/vademecum-accompagnement-second-degre-

continuite-pedagogique 

  

https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/s2_5719675/fr/continuite-pedagogique-dans-les-1er-et-second-degres
https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/s2_5719675/fr/continuite-pedagogique-dans-les-1er-et-second-degres
https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/s2_5719675/fr/continuite-pedagogique-dans-les-1er-et-second-degres
https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/s2_6098493/fr/vademecum-accompagnement-second-degre-continuite-pedagogique
https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/s2_6098493/fr/vademecum-accompagnement-second-degre-continuite-pedagogique
https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/s2_6098493/fr/vademecum-accompagnement-second-degre-continuite-pedagogique
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Communication de la mesure de fermeture de l’EPLE 

 Le DASEN (DAASEN) confirme la/les fermeture(s) au chef d’établissement, en 

mettant en copie l’IA-IPR EVS référent du bassin, la direction de la DANE et la 

collectivité territoriale. 

cf. Annexe 5 – Contacts 

 

 Le chef d’établissement communique en direction de la communauté éducative. 
 

  

Quel plan d’action et quel suivi ?  

Un tableau de bord sera renseigné et partagé entre DAASEN, chef d’établissement, inspecteur 

référent et direction DANE, avec pour chaque besoin : 

o les actions à mettre en place ; 

o les acteurs à mobiliser ; 

o les éléments de suivi à renseigner. 

o  

cf. Annexe 7 – Trame de tableau de bord 

 

Les acteurs mobilisables sont notamment : les IA-IPR disciplinaires du bassin, l’IEN ET/EG 

référent de l’établissement, les conseillers de bassin pour le numérique, les formateurs 

académiques, les pairs, les conseillers techniques (notamment CT service médical, CT service 

infirmier et CT service social), etc.  
 

 

Point de vigilance  

En cas de fermeture de plusieurs établissements dans un même secteur d’IA-IPR EVS, il sera 

possible de s’appuyer sur un pool d’inspecteurs pour effectuer les diagnostics et suivre les 

établissements.  
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Annexe 1 – Infographie « Partage de documents pédagogiques à 

destination des élèves et de leurs familles » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents 
pédagogiques 
nomdelaclasse

Discipline 1

Dossier 1 Dossier 2 Dossier 3

Discipline 2

Dossier 1

 NEO 
 

 OZE  
 

 SKOLENGO 

collèges des Yvelines (eCollege) &  

collèges des Hauts-de-Seine (ENC HdS) 

Un dossier « Documents pédagogiques de la classe » : pourquoi ? 

 

 Partager des contenus numériques dans un dossier unique géré par les professeurs de chaque 
classe 

o Espace documentaire (collèges des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine et lycées d’Île-de-France) 
o Rubrique (collèges du Val d’Oise) 

 

 Proposer une organisation disciplinaire facile à consulter pour les élèves et leurs familles 
 

Partager des ressources via l’ENT de l’établissement 
Comment organiser le partage de documents pédagogiques à destination des élèves et de leurs familles ? 

Trois solutions ENT différentes dans l’académie :  

Quelques 

recommandations  
pour la mise  

en œuvre 

Structurer l’arborescence le plus simplement possible en évitant au 

maximum de sous-diviser les dossiers à plus de trois niveaux à partir du 

dossier initial. 

Gérer les accès en se basant sur les groupes plutôt que sur les comptes 

individuels (groupe « enseignants d’une même classe », groupe « élèves 

d’une même classe », etc.) pour éviter de gérer la mise à jour des accès 

en cas de changements dans les équipes pédagogiques ou dans la liste 

des élèves. 

Le professeur principal de chaque classe peut créer le nouveau dossier 

« Documents pédagogiques nom de la classe ». Le groupe « Enseignants 

de la classe » y a accès avec des droits permettant lecture et écriture 

tandis que les groupes « Élèves de la classe », « Parents de la classe » et 

« Équipe éducative de l’établissement »   ont un accès en lecture 

permettant la lecture et le téléchargement. 

Une arborescence possible sous forme de 

schéma pour : 

o visualiser rapidement la structure proposée 
en exemple ; 

o identifier le dossier sur lequel appliquer les 
droits pour accéder au dossier 
« Documents pédagogiques de la classe ». 

L’ENT, la boite à outils  

de l’établissement 

 

100% des collèges et lycées de l’académie de 

Versailles disposent d’un ENT déployé par 

leur collectivité territoriale de rattachement 

Accès par groupes ENT 

Enseignants de la classe : écriture et lecture 

Élèves et parents de la classe : lecture 

 
Gestion de chaque dossier 

disciplinaire par les 

enseignants concernés 

lycées de l’Île-de-France (MonLycée.net) 

& collèges de l’Essonne (MonCollege) 

collèges du Val d’Oise (MonCollege) 

Organisation et nommage des 

sous-dossiers en fonction des 

besoins propres à chaque 

discipline 
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Annexe 2 – Infographie « Partage de ressources au sein de l’équipe 

pédagogique » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une « Bibliothèque numérique de l’établissement » : pourquoi ? 

 

 Partager des contenus numériques dans un dépôt de documents commun 
o Espace documentaire (collèges des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine et lycées d’Île-de-France) 
o Rubrique (collèges du Val d’Oise) 

 

 Partager des scenarii pédagogiques au travers d’une application intégrée 
o Exercices et évaluations (collèges de l’Essonne et lycées d’Île-de-France) 
o Classeur pédagogique (collèges du Val d’Oise) 

Partager des ressources via l’ENT de l’établissement 
Comment mettre en place une « Bibliothèque numérique » entre enseignants pour mutualiser ? 

Quelques 

recommandations  
pour la mise  

en œuvre 

Structurer l’arborescence le plus simplement possible en évitant 

au maximum de sous-diviser les dossiers à plus de trois niveaux à 

partir du dossier initial. 

Gérer les accès en se basant sur les groupes plutôt que sur les 

comptes individuels (groupe « enseignants d’une même 

discipline », groupe « enseignants d’une même classe », etc.) pour 

éviter de gérer la mise à jour des accès en cas de changements 

dans les équipes pédagogiques. 

Créer et partager le nouveau dossier « Bibliothèque numérique de 

l’établissement » en lecture et écriture avec les groupes 

« Enseignants de l’établissement », « Vie scolaire » et 

« Direction ». 

Une arborescence possible sous forme 

de schéma pour : 

 
o visualiser rapidement la structure 

proposée en exemple ; 
o identifier le dossier sur lequel 

appliquer les droits pour accéder à 
la « Bibliothèque numérique ». 

Bibliothèque 
numérique

Discipline 1

Dossier 1 Dossier 2 Dossier 3

Discipline 2

Dossier 1

L’ENT, la boite à outils  

de l’établissement 

100% des collèges et lycées de l’académie de 

Versailles disposent d’un ENT déployé par 

leur collectivité territoriale de rattachement 

Accès par groupes ENT : « Enseignants », « Vie 

scolaire », « Direction » 

Droits sur dossier : écriture et lecture 

Chaque discipline a en charge son 

dossier mais consultation possible 

par tous  

Les sous-dossiers sont à nommer en 

fonction des niveaux ou à adapter 

en fonction des disciplines 

 NEO 
 

 OZE  
 

 SKOLENGO 

collèges des Yvelines (eCollege) &  

collèges des Hauts-de-Seine (ENC HdS) 

Trois solutions ENT différentes dans l’académie :  

lycées de l’Île-de-France (MonLycée.net) 

& collèges de l’Essonne (MonCollege) 

collèges du Val d’Oise (MonCollege) 
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Annexe 3 – Une organisation par modules d’enseignement à la 

semaine en cycle 3 

Classe de 6e - Semaine du xxx au xxx  
 
Nom et Prénom :  

 

Disciplines  Modules  Thèmes  
Dates de 

réalisation  
Présentiel  Distanciel  

Français  1          

  2          

  2          

  4          

Mathématiques  1          

  2          

  3          

  4          

HG-EMC  1          

  2          

  3          

LV1  1          

  2          

  3          

  4          

Sciences  1          

  2          

  3          

Arts Plastiques 1          

Éducation musicale  1          

EPS  1          

  2          

  3          

Autres…            

-  Par semaine, l’équipe pédagogique propose des Modules d’enseignement composés d’activités 
élève s’intégrant dans une progression pédagogique. Chaque module est proposé dans une version 
réalisable à distance et une version réalisable en présentiel. Le nombre de modules par semaine est 
fonction de l’horaire de la discipline dans le niveau de classe concerné. Afin de construire des 
propositions réalistes et gérables pour les élèves, certains modules peuvent être proposés moins 
régulièrement (1 semaine sur 2, ou sur 3). 

- Chaque module porte comme titre la Semaine/la discipline/le numéro du module (exemple : 
Semaine du 18 mars – Français – Module 2). Les informations et documents qui organisent 
l’enseignement à distance utilisent ces mêmes titres. 

- La colonne « Thèmes » est remplie par les professeurs qui indiquent les thèmes qui seront abordés 
au cours de la semaine dans les différents modules. La fiche remplie est ensuite mise à la disposition 
des élèves dans l’espace/casier ENT de la classe. 

- Dans la colonne « Date de réalisation », l’élève indique la date à laquelle il a réalisé le module. Il 
coche s’il l’a effectué en présentiel ou en distanciel. 
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Annexe 4 – Présentation des dispositifs de formation continuité 

pédagogique/enseignement hybride 

Trois formations à initiative locale peuvent être demandées. 

 

- Numérique, e-éducation, Éléa, 

espaces scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en œuvre un 

enseignement en présence et à 

distance 

 

 

 

 

 

 

- Accompagnement EPLE confiné 
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Annexe 5 – Contacts 

 IA-IPR EVS 

Répartition par bassin                                                                         *Correspondants départementaux  

Bassin Communes IA-IPR EVS 

78- St-Quentin-en- 
Yvelines 

Chevreuse, Coignières, Elancourt, Guyancourt, Le Mesnil-Saint-Denis, Magny-les-Hameaux, 
Maurepas, Montigny-Le-Bretonneux, Trappes, Voisins-le-Bretonneux 

Nathalie Gaudio * 

78- Rambouillet Beynes, Bonnelles, Houdan, Jouars-Pontchartrain, La Queue-les-Yvelines, Les Essarts-le-Roi, 
Montfort-L'Amaury, Orgerus, Rambouillet, Saint- Arnoult-en-Yvelines, Villiers-Saint-Frédéric 

Nathalie Gaudio 

78- Plaisir - 
Versailles 

Bois-d'Arcy, Buc, Fontenay-le-Fleury, Le Chesnay, Les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Saint-Cyr-l'école, 
Vélizy-Villacoublay, Versailles, Villepreux, Viroflay 

Carole Valverde 

78- St-Germain-en- 
Laye 

Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine, Feucherolles, La Celle-St Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, 
Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, St-Germain-en- Laye 

Carole Valverde 

78- Les Mureaux Aubergenville, Ecquevilly, Epône, Gaillon-sur-Montcient, Les Mureaux, Maule, Meulan Anaya Abbadi 

78- Mantes Bonnières-sur-Seine, Bréval, Gargenville, Issou, Limay, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-
Ville, Notre-Dame-De-La-Mer, Porcheville, Rosny-sur-Seine 

Catherine Lion 

78- Poissy- 
Sartrouville 

Achères, Andresy, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, Chanteloup-les-Vignes, Conflans-
Sainte-Honorine, Houilles, Maisons-Laffitte, Montesson, Poissy, Sartrouville, Triel-sur-Seine, 
Verneuil-sur- Seine, Vernouillet 

 
Stéphane Revelen 

91- Montgeron Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-Sous-Sénart, Montgeron, Quincy-Sous-
Sénart, Vigneux-sur-Seine, Yerres 

Martine Sache * 

91- Centre Essonne Arpajon, Brétigny-sur-Orge, Ollainville, La Norville, Lardy, Marolles-en- Hurepoix, Montlhéry, St-
Germain-lès-Arpajon, St-Michel-sur-Orge, Ste-Geneviève-des-Bois 

Martine Sache 

91- Sud Essonne Cerny, Dourdan, Etampes, Etréchy, Guigneville-sur-Essonne, Itteville, La Ferté-Alais, Méréville, 
Milly-la-Forêt, Saint-Chéron 

Martine Sache 

91- Massy Briis-Sous-Forges, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Igny, Les Ulis, Limours, Longjumeau, 
Marcoussis, Massy, Nozay, Orsay, Palaiseau, Saulx-les-Chartreux, Verrières-le-Buisson, Villebon-
sur-Yvette 

Sylvie Gérard 

91- Savigny-sur- 
Orge 

Athis-Mons, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Grigny, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Morsang-sur-
Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, Viry-Châtillon 

Monique Peyramaure-
Guerout 

91- Évry-Corbeil Ballancourt-sur-Essonne, Bondoufle, Champcueil, Corbeil-Essonnes, Etiolles, Evry-Courcouronnes, 
Lisses, Mennecy, Ris-Orangis, Saint- Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Soisy-sur-Seine, 
Villabé 

Stéphane Revelen 

92- Vanves Chatenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Vanves François-Marie 
Perrin * 

92- Boulogne- 
Billancourt 

Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Saint-Cloud, Sèvres, 
Vaucresson, Ville-d’Avray 

François-Marie Perrin 

92- Neuilly- Sur- 
Seine 

Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Levallois- Perret, Neuilly-sur-Seine Pierre Ruello 

92- Gennevilliers Asnières-sur-Seine, Clichy, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne Pierre Ruello 

92- Antony Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Fontenay-aux-Roses, Montrouge, Sceaux Anaya Abbadi 

92- Nanterre Nanterre, Puteaux, Rueil-Malmaison, Suresnes Monique Peyramaure-
Guerout 

95- Pontoise Auvers-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise, Bernes-sur-Oise, Chars, L’Isle- Adam, Marines, Mériel, 
Méry-sur-Oise, Parmain, Persan, Pontoise, Saint-Ouen-l’Aumône 

Djemai Lassoued * 

95- Enghien-les- 
Bains 

Beauchamp, Bessancourt, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Ermont, Franconville, Le Plessis-
Bouchard, Montmorency, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Soisy-Sous-
Montmorency, Taverny 

Djemai Lassoued 

95- Gonesse Arnouville-les-Gonesse, Fosses, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Louvres, Marly-la-
ville, Saint-Witz 

Emmanuel Roy 

95- Sarcelles Bouffémont, Deuil-la-Barre, Domont, Ecouen, Ezanville, Luzarches, Montmagny, Montsoult, 
Saint-Brice-sous-Forêt, Sarcelles, Viarmes, Villiers- le-Bel 

Emmanuel Roy 

95- Argenteuil Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, Herblay, Montigny-les- 
Cormeilles, Pierrelaye 

Sylvie Gérard 

95- Cergy Bray-et-Lu, Cergy, Courdimanche, Eragny, Jouy-le-Moutier, Magny-en- Vexin, Menucourt, Osny, 
Vauréal, Vigny 

Catherine Lion 
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IEN ET/EG référents de lycées professionnels 

  

BASSINS LYCÉES IEN ET EG

AUBERGENVILLE

LPO V.Gogh+ annexe Vernouillet
Isabelle Vallot

LES MUREAUX

LPO Vaucanson Patricia Dussart

MEULAN

LPP Roulleau
Marc Lewin / Patricia Lausausa

LIMAY

LPO Condorcet
Laure Gatepaille

MAGNANVILLE

Lycée L. Sedar Senghor
Laure Gatepaille

MANTES LA JOLIE

LPO Jean Rostand
Nadia Roda

MANTES LA JOLIE

LPP Notre Dame
Bruno Girard

MANTES LA VILLE

LP Camille Claudel
Laure Gatepaille

PORCHEVILLE

LPO Antoine Lavoisier
Timothé Roger / Michel Goncalves

ACHERES

LPO Louise Weiss
Patricia Dussart

CONFLANS STE HONORINE

LP Simone Weil
Isabelle Vallot

POISSY 

LPO Adrienne Bolland Patricia Dussart

SARTROUVILLE

LPP Jean-Paul II
Patricia Dussart

SARTROUVILLE

LP Jules Verne Isabelle Vallot

LA QUEUE LES YELINES

LPO Jean Monnet
Bertrand Chapel 

RAMBOUILLET

LPO Louis Bascan Michael Vilbenoit

RICHEBOURG

LP annexeLa Queue les Yvel.
Bertrand Chapel 

VILLIERS ST FREDERIC

LPO Viollet Le Duc
Michael Vilbenoit

LA CELLE ST CLOUD

LP Lucien René Duchesne
Antoine Matignon

LA CELLE ST CLOUD

LP Pierre Corneille
Nadia Tikobaine

ST GERMAIN EN LAYE

LPO Léonard de Vinci Nadia Roda

ST GERMAIN EN LAYE

LPO JB Poquelin Isabelle Vallot

ST GERMAIN EN LAYE

LPP St Erembert
Marc Lewin / Patricia Lausausa

ST GERMAIN EN LAYE

LPP St Thomas
Isabelle Vallot

GUYANCOURT

LPO Hôtelier
Sylvie Jouanot

MAUREPAS

LPO Dumont D'Urville
Isabelle Vallot

MONTIGNY LE BRETONNEUX

LPO Emilie de Breteuil
Michael Vilbenoit

TRAPPES

Louis Blériot
Dominique Nicolas

TRAPPES

LP Henri Matisse
Nadia Tikobaine

LE CHESNAY

LP Jean Moulin
Samia Zerroudi

ST CYR L'ECOLE

LP Jean Perrin
Corine Cordon

VERSAILLES

LPO Jules Ferry Kathy Thomias / Timothé Roger

VERSAILLES

LP Jacques Prévert Bruno Girard

VERSAILLES

LPO Les Châtaigniers
Bruno Girard

VERSAILLES

LPP Nd du Grandchamp
Isabelle Vallot

VERSAILLES

LPP St Vincent de Paul
Bruno Girard

Versailles-Plaisir

St Quentin

IEN Référents Etablissements - Année scolaire 2020 2021

YVELINES (78)

Les Mureaux

Mantes

Poissy-Sartrouville

Rambouillet

Saint-Germain
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BASSINS LYCÉES IEN ET EG

ARPAJON

LP Paul Belmondo
Hassan Sidri

BRETIGNY SUR ORGE

LPOJean Pierre Timbaud
Hervé Dubourg

CERNY

LP Alexandre Denis
David Grateau / Rodolphe Portefaix

DOURDAN

LPO Nikola Tesla
Marc Lewin / Patricia Lausausa

ETAMPES

LP Nelson Mandela
Brigitte Rougier

ETAMPES

LPO Geoffroy St Hilaire
Frédéric Teulat

ARPAJON

LP Paul Belmondo
Hassan Sidri

BRETIGNY SUR ORGE

LPOJean Pierre Timbaud
Hervé Dubourg

OLAINVILLE/ Le chateau du Lac / EREA Hervé Dubourg

ST MICHEL SUR ORGE LPO Léonard de Vinci Jérémie Ranque / Brigitte Rougier

STE GENEVIEVE DES BOIS LPO Paul Langevin Hassan Sidri

CORBEIL ESSONNES

LPO R Doisneau
David Grateau / Rodolphe Portefaix

CORBEIL ESSONNES

LPO St Léon
Corine Hernandez

EVRY

LP Auguste Perret
Timothé Roger / Michel Goncalves

EVRY

LP Charles Baudelaire
Frédéric Teulat

EVRY

LPO Georges Brassens
Kathy Thomias / Timothé Roger

EVRY

LPO Notre Dame de Sion
David Grateau / Rodolphe Portefaix

ETIOLLES

LP Château des Coudraies
Frédéric Teulat

MENNECY 

LPO Marie Laurencin
Patricia Jardel

RIS ORANGIS LP Pierre Mendès France Hassan Sidri

BURES SUR YVETTE

LTP Optométrie
Marc Lewin / Patricia Lausausa

LES ULIS

Les trois fourneaux
Sylvie Jouanot

LES ULIS

LPO L'Essouriau
Nadia Roda

LONGJUMEAU 

LP Jean Perrin
Hassan Sidri

MASSY

LGT Parc de Vilgénis Hassan Sidri

MASSY

LP Gustave Eiffel Christiane Doison

PALAISEAU 

LP Henri Poincaré
Corine Cordon

PALAISEAU

LPP Saint Martin
Christiane Doison

BRUNOY

LPO St Pierre
Sylvie Jouanot

DRAVEIL

LP Nadar
Valérie Legallicier

MONTGERON

LGT Weiller Jérémie Ranque

MONTGERON

EREA Jean Isoard Jérémie Ranque

QUINCY SOUS SENART LP Les Frères Moreau Valérie Legallicier

YERRES 

LP Louis Armand
Valérie Legallicier

ATHIS MONS

LPO Clément Ader Philippe Darchy

JUVISY SUR ORGE

LP Jean Monnet
Hassan Sidri

MORANGIS

LPO M. Yourcenar
Patricia Jardel

MORSANG SUR ORGE LP André Marie Ampère Kathy Thomias / Timothé Roger

SAVIGNY

LPO Gaspard Monge Antoine Matignon

Massy

Montgeron

Savigny

IEN Référents Etablissements - Année scolaire 2020 2021

ESSONNE (91)

Etampes centre 

Evry

 Etampes Sud
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BASSINS LYCÉES IEN ET EG

ANTONY

LP Théodore Monod Stéphane Aymard

ASNIERES

EREA Martin Luther King
Fatima Hagour

ASNIERES

Institut Baguer
Stéphane Aymard

ASNIERES

Lycée de Prony Lionel Romier

BAGNEUX

LP Léonard de Vinci
Dominique Nicolas

FONTENAY AUX ROSES

LPP St François d'Assise
Hassan Sidri

MONTROUGE

LP Jean Monnet
Patricia Jardel

SCEAUX

LP Florian
Jérémie Ranque

BOULOGNE

LP Etienne Jules Marey Stéphanie Collin

GARCHES

EREA Jean Monnet Jean-Michel Braud

GARCHES 

EREA Jacques Brel Patricia Jardel

ISSY LES MOULINEAUX

LPP St Nicolas Antoine Matignon

MEUDON LA FORET

LP Les Côtes de Villebon Elise Batel

MEUDON  

LPP St Philippe Jean-Michel Braud

SAINT CLOUD

LPO Santos Dumont Sylvie Jouanot

CLICHY

LPO René Auffray Sylvie Jouanot /Brigitte Rougier

CLICHY

LPO Newton - ENREA Dominique Nicolas

GENNEVILLIERS

LP Galilée Arnauld Zalc

VILLENEUVE LA GARENNE

LPO Charles Petiet Antoine Matignon

NANTERRE

LP Joliot Curie Elise Batel

NANTERRE

LP Louise Michel Michael Vilbenoit

NANTERRE

LP Claude Chappe Dominique Nicolas

PUTEAUX

LP Voilin Patricia Jardel

RUEIL MALMAISON

LPO Gustave Eiffel Elise Batel

RUEIL MALMAISON

LPP Passy Buzenval Dominique Nicolas

SURESNES

LP Louis Blériot Samia Zerroudi

BOIS COLOMBES

LP Daniel BALAVOINE Hassan Sidri

COLOMBES

LP Claude Garamont Nicolas Cailleau

COLOMBES

LP Anatole France Patricia Dussart

COURBEVOIE

LP Paul Painlevé Philippe Richevillain

COURBEVOIE

LPO Montalembert Samia Zerroudi

LA GARENNE COLOMBES

LP La Tournelle Kathy Thomias / Timothé Roger

LEVALLOIS PERRET

LPO Léonard de Vinci Arnauld Zalc

NEUILLY

LP V. Kandinsky Brigitte Rougier

NEUILLY

LPP Georges Guérin Marc Lewin / Patricia Lausausa

CHATENAY MALABRY

LPO Jean Jaurès Kathy Thomias / Timothé Roger

LE PLESSIS ROBINSON

LPO Montesquieu Marc Lewin / Patrica Lausausa

MALAKOFF

LP Louis GIRARD David Grateau / Rodolphe Portefaix

VANVES

Lycée Louis Dardenne Stéphane Cipriani

Vanves

IEN Référents Etablissements - Année scolaire 2020 2021

HAUTS DE SEINE (92)

Gennevilliers

Nanterre

Neuilly

Antony

Boulogne
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BASSINS LYCÉES IEN ET EG

ARGENTEUIL

LPO Georges Braque Philippe Richevillain

ARGENTEUIL

LPO Jean Jaurès Arnauld Zalc

ARGENTEUIL

Lpo F & N Léger Fatima Hagour

ARGENTEUIL

LPP Claude Garac Antoine Matignon

ARGENTEUIL

LPP Cognac Jay Marc Lewin / Patricia Lausausa

BEZONS

LPO Eugène Ronceray / LP du Grand Cerf Philippe Richevillain

CORMEILLES EN PARISIS

LP Le Corbusier Laure Gatepaille 

CERGY

LPO Jules Verne Nadia Roda

ERAGNY

LP Auguste Escoffier Alex Antiste

JOUY LE MOUTIER

LPO de L'Hautil Philippe Richevillain

OSNY

LPO Paul Emile Victor Alex Antiste

OSNY

LPP Imprimerie Notre Famille Jean-Michel Braud

VAUREAL

LPO Camille Claudel Alex Antiste

EAUBONNE

LPO Louis Armand Virginie Thomas

ENGHIEN

LP Gustave Monod Arnauld Zalc

ERMONT

LP Ferdinand Buisson Laure Gatepaille

ERMONT

LP Gustave Eiffel Elise Batel

FRANCONVILLE

LPP Jeanne D'Arc Philippe Richevillain

MONTMORENCY

LP Turgot Virginie Thomas

SANNOIS

EREA La Tour du Mail Jean-Michel Braud
SANNOIS

Orphelins apprentis 

LPP St Jean l'Hermitage Lionel Romier

TAVERNY

LPO Louis Jouvet Thierry Bethmont

ARNOUVILLE

LP Virginia Henserson Corine Cordon

FOSSES

LPO Charles Baudelaire Corine Hernandez

GARGES LES GONESSE

LPO Arthur Rimbaud Virginie Thomas

GOUSSAINVILLE

LPO Romain Rolland Hervé Dubourg

BEAUMONT SUR OISE

EREA Françoise Dolto Fatima Hagour 

BEAUMONT SUR OISE

LPO Evariste Galois Thierry Bethmont

CHARS

LP du Vexin Patricia Dussart

PONTOISE

LPO Camille Pissaro Fatima Hagour 

PONTOISE

LPP N. Dame de la Compassion Alex Antiste

PONTOISE

LPP Vauban Virginie Thomas

SAINT OUEN L'AUMONE

LP Château d'Epluches Hervé Dubourg

SAINT OUEN L'AUMONE

LPO Jean Perrin Alex Antiste

SAINT OUEN L'AUMONE

LPO Edmond Rostand Philippe Richevillain

BOUFFEMONT

Ecole Jacques Arnaud Corine Hernandez

DOMONT

LPO Georges Sand Corine Hernandez

MONTSOULT

LP Jean Mermoz Thierry Bethmont

SARCELLES

LP Rousseau Mylène Suvelor

SARCELLES

LP de la Tournelle Arnauld Zalc

VILLIERS LE BEL

LP Pierre Mendès France Samia Zerroudi

VILLIERS LE BEL

LPP ORT Marc Lewin / Patricia Lausausa

Sarcelles

Pontoise

Gonesse

IEN Référents Etablissements - Année scolaire 2020 2021

VAL D'OISE (95)

Cergy

Enghien

Argenteuil
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IEN ET-EG Courriel

CORTELL Rémy remy.cortell@ac-aix-marseille.fr

LASAUSA Patricia patricia.lasausa@ac-versailles.fr

LEWIN Marc * marc.lewin@ac-versailles.fr

CORTES-CHEYRON Aurore  aurore.cortes-cheyron@ac-versailles.fr

ANTISTE Alex alex.antiste@ac-versailles.fr

CIPRIANI Stéphane stephane.cipriani@ac-versailles.fr

GIRARD Bruno* bruno.girard@ac-versailles.fr

LEGALLICIER Valérie valerie.legallicier@ac-versailles.fr

GATEPAILLE Laure laure.gatepaille@ac-versailles.fr

NICOLAS Dominique* dominique.nicolas@ac-versailles.fr

TEULAT Frédéric frederic.teulat@ac-versailles.fr

CORDON Corine* corine.cordon@ac-versailles.fr

DUSSART Patricia patricia.dussart@ac-versailles.fr

HAGOUR Fatima fatima.hagour@ac-versailles.fr

RANQUE Jérémie jeremie.ranque@ac-versailles.fr

ROUGIER Brigitte brigitte.rougier@ac-versailles.fr

SENDRÉ Stéphanie  stephanie.sendre@ac-versailles.fr

THEZENAS Lynda lynda.thezenas@ac-versailles.fr

AYMARD Stéphane stephane.aymard@ac-versailles.fr

BATEL Elise elise.batel@ac-versailles.fr

CHAPEL Bertrand bertrand-pascal.chapel@ac-versailles.fr

CHEBBI Nadia nadia.chebbi@ac-versailles.fr

DUEGUERVILLE Benoit benoit.deguerville@ac-versailles.fr

DUPUIS Frédéric frederic.dupuis@ac-versailles.fr

HERNANDEZ Corine corinne.hernandez@ac-versailles.fr

JARDEL Patricia patricia.jardel@ac-versailles.fr

JOUANOT Sylvie sylvie.jouanot@ac-versailles.fr

RICHEVILLAIN Philippe philippe-louis.richevillain@ac-versailles.fr

SIDRI El Hassan hassan.sidri@ac-versailles.fr

SUVELOR Mylène mylene.suvelor@ac-versailles.fr

TIKOBAINE Nadia nadia.tikobaine@ac-versailles.fr

THOMAS Virginie virginie.thomas1@ac-versailles.fr

VALLOT Isabelle isabelle.vallot@ac-versailles.fr

AULANIER Emmanuelle emmanuelle.aulanier@ac-versailles.fr

CAILLEAU Nicolas nicolas.cailleau@ac-versailles.fr

COLLIN Stéphanie stephanie.collin1@ac-versailles.fr

DOISON Christiane * christiane.doison@ac-versailles.fr

ROMIER Lionel lionel.romier@ac-versailles.fr

BETHMONT Thierry thierry.bethmont@ac-versailles.fr

BRAUD Jean-Michel  * jean-michel.braud@ac-versailles.fr

DARCHY Philippe philippe.darchy@ac-versailles.fr

DUBOURG Hervé herve.dubourg@ac-versailles.fr

GONCALVES Michel michel.goncalves@ac-versailles.fr

GRATEAU David david.grateau@ac-versailles.fr

MATIGNON Antoine antoine.matignon@ac-versailles.fr

PORTEFAIX Rodolphe rodolphe.portefaix@ac-versailles.fr

RODA Nadia nadia.roda@ac-versailles.fr

ROGER Timothé timothe.roger@ac-versailles.fr

THOMIAS Kathy kathy.thomias@ac-versailles.fr

VILBENOIT Michael michael.vilbenoit@ac-versailles.fr

ZALC Arnauld arnauld.zalc@ac-versailles.fr

ZERROUDI Samia samia.zerroudi@ac-versailles.fr

SAIO CHETANGNY Lina * lina.chetangny@ac-versailles.fr

DSDEN 78 GUERIN Annie annie.guerin@ac-versailles.fr

MATAKOVIC Evelyne evelyne.matakovic@ac-versailles.fr

VADOT Sandrine sandrine.vadot@ac-versailles.fr

BOUTTEE-DELCAMBRE  Sophie sophie.bouttee@ac-versailles.fr

DUPUY Annabel annabel.dupuy@ac-versailles.fr

COLOMBANI Antony antony.colombani@ac-versailles.fr

LE THIEC Elyane elyane.le-thiec@ac-versailles.fr

* Coordonnateur du groupe 

DSDEN 95

STI

ARTS APPLIQUES

DISCIPLINES

DSDEN 91

SBSSA

ECONOMIE GESTION

Formation continue

INFORMATION

ORIENTATION

MATHS

PHYQUE-CHIMIE

DSDEN 92

Coordonnées des IEN du 2nd degré - Académie de Versailles - Année scolaire 2020/2021

ALLEMAND LETTRES

ANGLAIS LETTRES

 ESPAGNOL LETTRES

LETTRES HISTOIRE
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Collectivités territoriales 

Liste des interlocuteurs en charge du dossier 

Île-de-France Pascal Coroller (pôle lycée) - pascal.coroller@iledefrance.fr  

Yvelines Stéphane Proust (syndicat mixte « Seine et Yvelines numériques ») 

Essonne 
Blondine Boursiquot - BBoursiquot@cd-essonne.fr  
Didier PONGE - DPonge@cd-essonne.fr  

Hauts-de-Seine Florence Sylvestre - fsylvestre@hauts-de-seine.fr  

Val d’Oise Frédéric Kerbèche - frederic.kerbeche@valdoise.fr  

 

DANE 

Direction de la DANE : direction-dane@ac-versailles.fr  

Répartition des conseillers de bassin pour le numérique (CB – DANE) 

Nom Prénom Dp Bassin Adresse électronique 

Lefebvre Christian 78 Les Mureaux  christian.lefebvre@ac-versailles.fr  

Latouche David 78 Mantes-la-Jolie  david.latouche@ac-versailles.fr  

Vavasseur Yann 78 Plaisir-Versailles  yann.vavasseur@ac-versailles.fr  

Ménard Olivier 78 Poissy-Sartrouville  olivier.menard@ac-versailles.fr  

Rollo Charlie 78 Rambouillet charlie.rollo@ac-versailles.fr  

Dupuis Cyrille 78 St Quentin cyrille.dupuis@ac-versailles.fr  

Schoeser Christophe 78 St Germain-en-Laye  christophe.schoeser@ac-versailles.fr  

El-Yazghi Nour-Eddine 91 Sud Essonne nour-eddine.el-yazghi@ac-versailles.fr  

Bertrand Cyrille 91 Évry cyrille.bertrand@ac-versailles.fr  

Grimault Alain 91 Savigny alain.grimault@ac-versailles.fr  

Jorland Pierre 91 Massy pierre.jorland@ac-versailles.fr  

Chappaz Baptiste  91 Montgeron baptiste.chappaz@ac-versailles.fr  

Thamin Bleuenn 91 Centre Essonne bleuenn.thamin@ac-versailles.fr  

Cottu Jean-Philippe 92 Antony jean-philippe.cottu@ac-versailles.fr  

Bézanger Pierre 92 Gennevilliers pierre.bezanger@ac-versailles.fr  

Rigal Christophe 92 Nanterre christophe.rigal@ac-versailles.fr  

Arcamone Olivier 92 Neuilly-sur-Seine olivier.arcamone@ac-versailles.fr  

Guérin Matthieu 92 Vanves matthieu.guerin1@ac-versailles.fr  

Caillot  Benoît 92 Boulogne-Billancourt benoit.caillot@ac-versailles.fr  

Ben Fahdel Anissa 95 Argenteuil anissa.ben-fadhel@ac-versailles.fr  

Bréban Christian 95 Cergy christian.breban@ac-versailles.fr  

Delmas Julien 95 Enghien julien.delmas@ac-versailles.fr  

Mambourg Carl 95 Gonesse carl.mambourg@ac-versailles.fr  

Buissez Christophe 95 Pontoise christophe.buissez@ac-versailles.fr  

Dickelé Christian 95 Sarcelles christian.dickele@ac-versailles.fr  
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DAFOR 

Direction de la DAFOR : ce.dafor@ac-versailles.fr   

 

Répartition des conseillers en ingénierie de formation (CIF – DAFOR) 

Dpt BASIN NOMS PRENOMS    

78 PLAISIR-VERSAILLES CALICHIAMA Jean-François 01.30.83.51.24  06 10 20 62 61  
jean-franc.calichiama@ac-
versailles.fr  

78 LES MUREAUX CORMIER Pascal 01.30.83.49.53  06 62 90 75 49  pascal.cormier@ac-versailles.fr  

78 
ST-QUENTIN-EN-
YVELINES 

MERY Frédérique 01.30.83.46.49 06.71.50.48.15 frederique.mery@ac-versailles.fr  

78 MANTES LA JOLIE MAINET-MAILLARD Odile 06.10.91.84.05   odile.mainet@ac-versailles.fr  

78 ST-GERMAIN-EN-LAYE PASCUAL Bertrand 06.72.17.95.49   bertrand.pascual@ac-versailles.fr  

78 RAMBOUILLET MERI Myriam 01 30 83 50 59   Myriam-lydie@ac-versailles.fr  

78 
POISSY-
SARTROUVILLE 

VISEUR Didier 06.15.78.47.74   didier.viseur@ac-versailles.fr 

91 MONTGERON BORGOGNO Agnès 06.83.40.93.64   
agnes-anne.borgogno@ac-
versailles.fr  

91 ETAMPES DENIBAUD Cécile 06 03 15 34 23   cecile.denibaud@ac-versailles.fr 

91 MASSY VIGIER Nathalie 06 03 15 34 23   nathalie.vigier@ac-versailles.fr  

91 EVRY GUILLOUD Marie-Josée 06.46.27.48.65   
marie-josee.guilloud@ac-
versailles.fr  

91 SAVIGNY LABOURDETTE Pierre 06.52.93.79.34   
pierre.labourdette@ac-
versailles.fr  

92 BOULOGNE DATTEE-RYKNER Stéphanie 01.30.83.50.73  06 23 37 16 07  
stephanie.dattee-rykner@ac-
versailles.fr  

92 GENNEVILLIERS HERR Isabelle 01.30.83.42.94  06 15 87 31 36  isabelle.herr@ac-versailles.fr  

92 NANTERRE JACQUOT Anne-Sophie 06.62.29.84.49   
anne-sophie.jacquot@ac-
versailles.fr  

92 ANTONY/VANVES RHEIN Clotilde  06 86 89 93 42 01 03 83 51 23 clotilde.rhein@ac-versailles.fr  

92 NEUILLY MOYSAN Michel 01.30.83.46.35  06 87 80 73 12  michel.moysan@ac-versailles.fr  

95 PONTOISE BERTHE Stéphane 06.67.79.23.81   stephane.berthe@ac-versailles.fr  

95 ARGENTEUIL CANO Christian 06.31.53.75.23   christian.cano@ac-versailles.fr  

95 SARCELLES COUPLAN Corinne 06.82.44.21.94   corinne.couplan@ac-versailles.fr  

95 CERGY IZIQUEL Géraldine 06.30.19.51.10  geraldine.iziquel@ac-versailles.fr  

95 ENGHIEN JEANNOT Marie-Hélène 06.82.04.23.44   
marie-hele.jeannot@ac-
versailles.fr  

95 GONESSE LAROCHE Dominique 01.30.83.50.42  06 82 49 18 21  
dominique.laroche@ac-
versailles.fr  
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Annexe 6 – Diagnostic établissement-DSDEN en cas de fermeture 

totale ou partielle 

TRAME DE DIAGNOSTIC : on pourra pour abonder cette trame, se servir de l’état des lieux par 

enseignant et par élève, réalisé en amont de la situation de continuité pédagogique. 

Établissement : 
Personne en charge du diagnostic : 
Date : 
 

1-État des lieux 
Seront en particulier interrogés les modalités de communication interne et externe, les modalités 
de la mise en œuvre de la continuité pédagogique, les besoins RH (formation, accompagnement, 
fragilités identifiées…) 
 
1-1    Éléments de contexte 

 Cadre général de l’EPLE  
 Déroulement de la continuité pédagogique durant la période de fermeture  

1-2    Les points forts de l’établissement et les leviers à mobiliser 
 Les leviers mobilisables  
 Les ressources internes (ex : communication, équipements numériques, compétences 

développées et outils mobilisés lors du dernier confinement, personnes ressources…) 
 Les ressources externes (liens avec les IA-DASEN, les corps d’inspection, les CT, les 

collectivités territoriales, les représentants de parents, échange entre pairs notamment 
en bassin…) 

1-3 Les points de vigilance, freins et difficultés Compte tenu des sous rubriques 
(élèves/familles/personnels)  

 Implication des élèves (ex : absence d’équipement/disponibilité insuffisante, difficultés 
de connexion, etc.) 

 Implication des familles (ex : équipements, familles fragilisées par la maladie…) 
 Implication des personnels (ex : personnels fragilisés voire indisponibles pour la 

continuité pédagogique…) 
 

2-Identification des besoins des acteurs  
 

2-1 Les besoins des élèves 

 Matériels  

 Accompagnement spécifique  

 Dispositifs à mobiliser (devoirs faits 
notamment)  
 

2-2 Les besoins des familles 

 Équipements  

 Accompagnement  

 Formation (mallette des parents…)  
 

2-3 Les besoins des personnels  

 Matériel 

  Accompagnement 

 Formation  
 
 

2-4 Priorités identifiées 

 Court terme 

 Moyen terme 
Long terme 
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Annexe 7 – Trame de tableau de bord 

Établissement :  

Date : 

BESOINS 

IDENTIFIES 

ACTIONS 

CORRECTRICES 

ACTEURS 

MOBILISES 

DATE 

ENVISAGEE 
SUIVI 

        

 
    

 
 

 
   

 

 
    

 
 

 
   

 

 
    

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 




