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MARS  2020  n° 4 -  CONTINUITE PEDAGOGIQUE DES ENSEIGNEMENTS EN SITUA

  TION DE  FERMETURE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Accompagnement des personnels dans le cadre de l’enseignement à distance  

Chers collègues, 

En cette période particulière où certains établissements de notre académie sont fermés, nous tenons à vous faire part de 
tout notre soutien, de notre sollicitude et de notre engagement à vos côtés.  Le contexte amène certains d'entre vous à s'en-
gager dans l'enseignement à distance ; il est effectivement important de maintenir le lien avec vos élèves. Nous souhaitons 
vous accompagner en vous proposant quelques outils et ressources qui ont vocation à poursuivre les situations d'apprentis-
sages que vous avez mises en place. Il n'est pas nécessaire d'être trop ambitieux dans vos propositions ; l'usage d'une 
classe virtuelle permettant de proposer à distance vos séquences habituelles constitue une étape essentielle qui donne l'op-
portunité de maintenir une dynamique pédagogique. 

Vous trouverez dans ce bulletin, outre quelques liens vers des banques de ressources (contenus, pédagogie inversée, activi-
tés diverses, etc.) la procédure pour accéder à une page dédiée qui reprend l'ensemble des ressources destinées à créer très 
simplement des cours à distance.  

Pour vous outiller dans la mise en œuvre technique des classes virtuelles, nous vous proposons des outils variés à utiliser en 
fonction de vos besoins et de votre expertise. Une entrée commune à toutes les disciplines vous propose des tutoriels sur 
les points suivants:  

- COMMENT CRÉER ET ANIMER UNE CLASSE VIRTUELLE ? 

- L'ENT NEO : UN OUTIL COMPLET POUR L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE. 

- CONSTRUIRE ET PROPOSER DES EXERCICES INTERACTIFS AUX ÉLÈVES AVEC L'ENT NEO. 

- S'ENTRAINER A DISTANCE AVEC UN SMARTPHONE OU UN ORDINATEUR. 

- ÉVALUER : CRÉER DES QCM AVEC PRONOTE  

Classes virtuelles: mode d’emploi 
 

Pour assurer une continuité pédagogique, il est possible de créer 
une classe virtuelle à  partir du site « Ma classe à la maison » du 
CNED. Les élèves peuvent y accéder à l’aide d’un lien de con-
nexion. Retrouvez les tutoriels de prise en main. 
 
Usage de l’ENT Néo: 
3 applications favorisent l’enseignement à distance: 

 La messagerie pour communiquer avec les élèves, leur 
envoyer des ressources 

 L’application Exercices et Evaluations pour proposer des 
parcours de travail intéractifs 

 Le Forum pour répondre aux questions les plus courantes 
des élèves concernant la comprehension d’un cours ou 
d’un exercice. 

 
Retrouvez les tutoriels de prise en main. 

Expérimenter la classe inversée:  
 
La situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confron-
tés doit favoriser le recours à de nouveaux formats pédago-
giques. La pédagogie inversée peut permettre dans ce cas de 
laisser les élèves travailler en autonomie sur des supports 
variés (textes, vidéos, etc.) puis de faire le bilan avec eux en 
situation de classe virtuelle selon des modalités diverses 
(correction sous la forme d’exercices, écriture collaborative 
de plans de devoirs ou de synthèses, etc.). A cet  égard, je 
fais confiance à votre inventivité pédagogique. 
 
Vous trouverez ci-dessous les réflexions et productions du 
groupe de recherche pédagogique de l’académie d’Amiens 
qui, en 2017 ,avait travaillé sur ce thème. 
http://ses.ac-amiens.fr/469-comment-mettre-en-oeuvre-la-
pedagogie-inversee-dans-sa.html 
 
Vous pouvez disposer de  nombreuses vidéos-supports à 
partir de ce lien issu du travail mené sur l’académie de Ver-
sailles 

http://www.ses.ac-versailles.fr/cours_inverse/

cours_inverse_presente.html 
 

Informations et recommandations  COD-19 
FAQ issue du site du ministère:  
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-
informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-
scolaires-et-les-274253 
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PROCEDURE D’ACCES A LA PAGE DEDIEE AUX RESSOURCES ET OUTILS 

DANS LE CADRE DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE 

 

 

1 . Connectez-vous à votre ENT. 

  

 Soit en passant par le PIA : https://pia.ac-amiens.fr/    puis cliquez sur le bouton 

 

 Soit en allant sur : https://enthdf.fr/ 

 

2 . Cliquez sur l’icone “continuité pédagogique”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’icone n’est pas présente dans l’ENT, vous pouvez accéder aux ressources en allant sur l’adresse ci-dessous:  

 

https://foad.ac-amiens.fr/ 
 

Cliquez sur le bouton “CONNEXION”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connectez-vous avec votre identifiant et mot de passe de messagerie académique puis cliquez sur “Continuité 

pédagogique”. 

 

Sélectionnez “Accompagnement des personnels pour la mise en place de l’enseignement à distance”. 
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