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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Le lycée Jacques Amyot met en œuvre, dès le lundi 9 novembre, le plan de continuité pédagogique décidé 

nationalement pour garantir au moins 50% d’enseignement en présentiel à chaque élève. Concrètement, 

cela signifie donc le passage à un fonctionnement en ½ groupes et présence par roulement, chaque élève 

alternant une semaine de présence au lycée et une semaine à domicile. Les étudiants de CPGE, quant à 

eux, continuent à venir en cours en classe entière toutes les semaines. 

Ce fonctionnement a été proposé en conseil pédagogique le 3 novembre, travaillé en Commission Hygiène 

et Sécurité le 4 novembre, présenté et validé en Conseil d’administration le 5 novembre 2020. 

 

L’impératif de continuité pédagogique signifie donc que les élèves demeurant à domicile devront être 

occupés dans les différentes disciplines inscrites dans leur emploi du temps, par un travail en autonomie 

donné pour l’ensemble de la semaine, impliquant un volume de travail en rapport avec le volume d’heures 

que représente la discipline dans l’emploi du temps. 

 

L’enjeu de ce travail en autonomie est multiple :  

 Eviter le décrochage des élèves, qui seraient sans cela susceptibles de se démobiliser ; nos élèves 

les plus fragiles ne doivent pas souffrir de la situation.  

 Mettre à profit ce temps à demeure à domicile pour renforcer ou approfondir les acquis, faire des 

entraînements méthodologiques, faire des révisions, ou encore aborder en autonomie des points de 

programme qui pourront ensuite être réinvestis en classe (sous la forme de tests de restitution (QCM 

à faible enjeu de notation par exemple), d’exercices d’application, de rédaction, de réflexion ou 

d’analyses de documents).  

 

Le travail en présence au lycée est mis à profit pour avancer dans le programme, continuer à aborder de 

nouvelles notions et compétences, vérifier l’acquisition des notions et, bien entendu, continuer à entraîner et 

évaluer nos élèves. 

 

Une complémentarité doit ainsi nécessairement s’installer entre les deux moments de travail. 
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Les professeurs aborderont en cours les mêmes notions pour chacun des groupes. Cela signifie 

clairement qu’un cours ne sera pas répété d’une semaine à l’autre mais abordera les notions, en les 

adaptant au public de chaque groupe. 

Deux raisons essentielles guident ce choix : 

 La progression dans le programme et les apprentissages doit être la même pour tous, tout en ayant 

recours à une pédagogie différenciée, à l’appréciation du professeur. 

 L’impossibilité pour les professeurs d’assurer un cours à distance, sous la forme d’une classe virtuelle 

par exemple, tout en assurant leurs heures habituelles de cours au lycée, l’emploi du temps restant 

inchangé. Le travail donné à la maison s’annexe donc au travail en classe, il ne s’y substitue pas.  

 

Les élèves ne pourront donc jamais prétendre ne pas avoir de devoirs ; ces travaux réalisés en autonomie à 

la maison pourront prendre des formes très variées, en fonction des disciplines et des choix opérés par 

chaque professeur, dans le respect de la liberté pédagogique de chacun. 

 

 

 

 

Conseils aux élèves : 

 Afin de maintenir le rythme de travail, nous conseillons vivement aux élèves, autant que 

possible, de conserver leurs emplois du temps et d’effectuer le travail donné dans chaque 

discipline sur le créneau horaire de cette dernière. 

 Par ailleurs, l’ENT Eclat est le seul canal officiel pour toute information, il est donc 

recommandé de s’y reporter quotidiennement. 

 

 

**************************************************************************************** 

INFORMATIONS GENERALES 

 

 L’internat reste ouvert chaque semaine à tous les élèves internes, quel que soit leur groupe 

d’appartenance. Ainsi, un élève du groupe A sera présent à l’internat la semaine où il aura cours au 

lycée et pourra rester à l’internat la semaine où il n’aura pas cours. Il sera accompagné dans son 

travail personnel par les assistants d’éducation. 

 

 Le suivi de la scolarité et du projet d’orientation continue d’être assuré par le professeur principal, 

le CPE et le Personnel de direction en charge de la classe, les PsyEn, et pour les Terminales et 

Premières, également par les ROC (Référents Orientation Ciblée).  

 

 Les situations d’élèves ayant des besoins en matériel informatique seront étudiées au cas par cas. 

Pour les élèves qui ne bénéficient pas d’un équipement numérique, l’accès aux ressources se fera 

sous format papier. 

 

 L’assistante sociale, Madame Ghys, intervient au lycée Jacques Amyot, à la demande. Elle peut être 

contactée à l’adresse électronique suivante : helena.ghys@ac-dijon.fr.   

mailto:helena.ghys@ac-dijon.fr
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DOMAINE LITTERAIRE 
 

PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : LETTRES 
 

Enseignantes : Equipe de Lettres 

Mme BALLAY 

Mme BELIN 

Mme BONEU WEILAND 

Mme CHANAMBEAU 

Mme LAURENT 

Mme MONVAILLIER 

Mme POYARD 

 
 
Elèves concernés : TOUS 

 

Cours en présentiel : 

 cours de connaissances et littérature, en rapport avec nos objets d'étude et œuvres au programme 

 études de textes 

 travail de l'oral 

 évaluations 

 

Cours à distance : travail personnel en autonomie 

 exercices d'application 

 travaux d'écriture et correction de l'expression dans les devoirs rendus 

 lecture de textes et œuvres 

 questions préalables à l'étude des textes 

 apprentissage des leçons 

 recherches documentaires 

 visionnage de documents vidéo 

 

Message des enseignantes : 

A l'intérieur de ce cadre général, chaque enseignante conserve sa liberté pédagogique et propose les 

activités qu'elle estime les plus pertinentes en fonction de ses objectifs et objets d'étude. 

  



 

Lycée Jacques Amyot 

 

PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE - LYCEE JACQUES AMYOT   Page 6 / 29 
Novembre 2020 

 

PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : LETTRES CLASSIQUES 
 

 

Enseignantes : Equipe de Lettres classiques 

Mme BONEU WEILAND 

Mme POYARD 

 

 

Elèves concernés : Spécialité Langues, Littératures et Cultures Antiques 

   Option Latin  

Option Grec 
 

 

Cours en présentiel : 

 poursuite des séquences de travail 

 travaux de traduction 

L’accent sera mis sur les leçons et les exercices de langue, ainsi que sur le travail de l'oral. 

 

Cours à distance : 

 fiches de vocabulaire 

 apprentissage des leçons (points de grammaire, conjugaison, connaissance littéraire sur un auteur, 

une période etc.) 

 exercices de traduction 

 lecture de textes et questions de compréhension 

 travaux de recherches en civilisation 

 visionnage de vidéo 

 préparation des questions si certains points sont mal compris 
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PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : PHILOSOPHIE 
 

 

Enseignants : Equipe de philosophie 

Mme BARDOS 
M. CROCCO  
Mme LESAGE-PERRET 

 

Elèves concernés :  Elèves de philosophie 

Elèves de spécialité Humanité, Littérature et Philosophie 

 

Cours en présentiel :  

Pour la semaine où les élèves seront en classe, ils auront des cours comme à l’accoutumée avec le 

traitement des notions en philosophie et des questions en humanité littérature et philosophie. Ils auront 

éventuellement des évaluations. Lors de cette semaine, nous leur donnerons du travail à faire à la maison 

pour la semaine où ils ne seront pas en classe. Tout ce travail figurera comme d’habitude sur le cahier de 

textes dans Eclat. 

 

Cours à distance : 

Pour la semaine où les élèves travailleront à la maison, ils auront à réviser leurs cours, faire éventuellement 

des fiches, et effectuer tous les travaux et exercices donnés en fin de semaine en présentiel. Ces derniers 

auront des formes diverses leur permettant d’adopter une attitude réflexive sur les contenus abordés en 

classe afin d’acquérir la maîtrise des épreuves de philosophie au baccalauréat (dissertation et explication de 

texte) ainsi que celles de la spécialité Humanités, littérature et philosophie (question d’interprétation, question 

de réflexion, essai) :  

- Exercices sur textes, préparations 

- Exercices de réflexion pouvant porter sur des distinctions conceptuelles (associées à la maîtrise 

d’auteurs), sur la capacité à argumenter telle ou telle thèse 

- Travail sur les corrigés de devoirs (DS ou DM) et exercices, avec questions éventuelles 

- Exercices de méthodes (comme rédiger une introduction, élaborer un essai, dégager la 

problématique d’un ou de plusieurs textes… ce qui les prépare aux devoirs plus complets qui 

seront donnés). L’effort sera mis sur la nécessité de rédiger régulièrement ce qui fait souvent 

défaut à nos élèves. 

- Travaux de lecture (textes et/ou ouvrages) 

- Eventuellement visionnage de séquences vidéo 
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Message des enseignants : 

À partir du lundi 9 novembre, les élèves viendront au lycée par moitié de classes selon deux groupes 

A et B. 

Cela nous conduit à réorganiser le travail selon deux modalités : en classe et à la maison. Afin de ne 

pas les laisser désœuvrés les semaines où ils ne seront pas présents en cours au lycée Jacques Amyot, 

l’équipe de philosophie présente l’organisation choisie selon les deux axes principaux, à la fois pédagogiques 

et méthodologiques énoncés ci-dessus. 

Il sera impératif que les élèves consultent Eclat chaque jour qu’ils soient en présentiel ou en distanciel. 
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DOMAINE LINGUISTIQUE 
 

 

 

 

PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : ALLEMAND 
 

 

Enseignante : Mme BETTINI 

 

 

Elèves concernés : Secondes, Premières, Terminales Histoire-géographie allemand  

- Histoire-Géographie : je donne et/ou j’envoie une étude de documents aux élèves et nous la corrigeons en 
cours. 

- Pour la langue : je donne/envoie des exercices sur un point de grammaire et nous corrigeons également 
en cours. 

 

Elèves concernés : Secondes section euro LV allemand 

- Je donne/envoie des questions sur un document (texte, caricature, schéma, vidéo) aux élèves ainsi que 
des exercices de grammaire ou de vocabulaire et nous corrigeons en cours. 

- En petits groupes les élèves auront l’occasion de s’exprimer deux fois plus quand ils auront cours. 
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Enseignante : Mme SELLES 

 

Elèves concernés : Secondes, Premières, Terminales LVA et LVB 

 

 

Cours en présentiel : 

Ce sont avant tout les compétences ORALES qui seront travaillées et entraînées. J’entends par 

compétences orales : 

 L’EXPRESSION ORALE c’est-à-dire l’interaction en allemand des élèves avec leur professeure mais 

aussi des élèves entre eux à l’occasion d’activités orales en binôme ou en petits groupes (dialogue, 

commentaire, jeux de rôles…). 

 

 La COMPREHENSION ORALE sur la base de documents vidéos, de documents MP3 sélectionnés 

par la professeure et en relation avec les axes au programme de 2nde, de 1ère ou de Terminale.  

La professeure se chargera de présenter les documents aux élèves dans la salle 

d’allemand, équipée d’un ordinateur, d’un vidéo – projecteur et d’enceintes pour que les conditions 

d’écoute et donc de compréhension soient optimales. 

C’est à l’occasion de ces activités orales et dans un objectif communicationnel  que le 

lexique nouveau sera introduit par la professeure ainsi que les points grammaticaux tels que 

l’expression de l’argumentation … de l’opposition … de l’interrogation ….C’est aussi  à l’occasion 

des cours en présentiel que les différents axes au programme seront traités , que des 

connaissances nouvelles tant linguistiques que culturelles seront introduites,  expliquées et 

transmises aux élèves par la professeure. 

 LES EVALUATIONS C’est toujours en présentiel, sous la surveillance de la professeure d’allemand, 

qui répondra aux éventuelles demandes de précision des élèves que se feront les évaluations. 

 

 Distribution des PHOTOCOPIES La professeure se chargera de faires les photocopies (texte, fiche 

de travail, exercices etc.) sur les photocopieurs du lycée Jacques Amyot et de les distribuer aux 

élèves. 

 

Cours à distance : 

Ce sont les compétences ECRITES qui seront avant tout travaillées et entraînées. J’entends par 

compétences écrites… 

 L’EXPRESSION ECRITE sur la base de documents iconographiques, de questions posées par le 

professeur sur le texte (ou le document vidéo / audio abordé en cours) ou de sujets de réflexion plus 

généraux 
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ATTENTION ! L’utilisation de sites de traduction en ligne, du style google.traduction est INTERDITE. 

Les élèves doivent réfléchir, mobiliser leurs connaissances pour élaborer des phrases même toutes 

simples. Cette stratégie est la seule qui permette de véritables progrès. Les élèves ont bien 

évidemment le droit d’utiliser un dictionnaire en ligne tels dictionnaire en ligne PONS ou un 

dictionnaire – papier. 

 La COMPREHENSION ECRITE Lire un texte à son rythme, faire l’effort de le comprendre et 

répondre à des questions se fera aussi en autonomie … dans la concentration et la réflexion. 

 

 EXERCICES D’APPROFONDISSEMENT Des exercices de grammaire, de vocabulaire en relation 

avec l’axe ou le point grammatical abordés en cours seront donnés à faire à la maison et corrigés en 

cours … 

 

 Utilisation de la messagerie ECLAT – BFC C’est par l’intermédiaire de la messagerie de l’ENT du 

lycée Jacques Amyot que les envois et les échanges se feront. Les élèves qui travaillent à distance 

devront s’y connecter et y chercher leur travail. 

 

 

Message de l’enseignante : 

Voici les grandes lignes de ce qui est attendu par la professeure d’allemand discipline linguistique des élèves  

germanistes du lycée Jacques AMYOT. Il est bien entendu que ces directives pourront évoluer, être 

modifiées au cours des semaines, changer si la professeure le juge nécessaire… celle-ci gardera sa liberté 

pédagogique. 
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PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : ANGLAIS 
 

 

Enseignants : Equipe d’Anglais 

Mme BAES  

Mme DAMPENON 

M. FEMENIAS 

Mme JACQUIN 

Mme MONIRA 

Mme ROBERT 

Mme SAUDRAIS 

 

 

Elèves concernés : TOUS 

 

 

Cours en présentiel : 

 Vérification des acquis et exploitation du travail effectué par les élèves en distanciel, c’est pourquoi il 

est essentiel que chacun reste investi, même à distance. 

 Poursuite des séquences pédagogiques commencées 

 Contenus nouveaux 

 Travaux de groupes  

 Travail sur la compétence linguistique 

 Expression orale en continu et en interaction 

 Expression écrite individuelle ou en groupes 

 Compréhension écrite (documents littéraires et non-littéraires) 

 Compréhension orale de documents authentiques ou didactisés 

 Travail de remédiation si nécessaire 

 Évaluations formatives et sommatives 

 

 

Cours à distance : 

 Apprentissage des leçons (grammaire, vocabulaire, phonologie…) 

 Préparation des cours en présentiel (travail sur le lexique, visionnage de vidéos, contextualisation 

culturelle, lecture de textes…) 

 Recherches personnelles (exposés, dossiers culturels personnels, projets créatifs…)  

 Exercices d’application des nouvelles notions langagières ou culturelles 
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 Entraînement en autonomie : 

o à la compréhension écrite 

o à la compréhension orale 

o à l’expression écrite 

o à l’expression orale 
 

 

Message des enseignants : 

Certaines de ces activités nécessiteront l’utilisation d’outils numériques (ordinateur / téléphone / tablette) 

ainsi qu'une connexion régulière à Éclat ou à d'autres plateformes. 
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PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : ESPAGNOL 
 

 

Enseignants : Equipe d’espagnol 

Mme COLOMBET  

Mme KARA  

Mme PICHARD  

Mme ROY   

Mme SANCHEZ

 

 

 

Elèves concernés : TOUS 

 

 

Cours en présentiel : 

Les activités réalisées en classe seront les activités langagières habituelles mais l’accent sera mis sur 

l’expression et la compréhension orales.  

Les enseignantes d’espagnol proposeront donc le même cours aux deux groupes d’élèves sur 15 jours. 

Les évaluations se feront en cours et tous les travaux seront également à rendre au professeur lors du retour 

en classe, rien ne sera envoyé via Eclat.  

 

 

Cours à distance : 

Lorsqu’ils seront à la maison, les élèves devront : 

 approfondir les notions abordées en classe,  

 travailler les points grammaticaux en réalisant différents exercices, ainsi que le vocabulaire, à partir 

des documents, sites internet et autres pistes donnés en classe par les enseignantes.  

Tous les travaux seront à rendre au professeur lors du retour en classe. 
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PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : ITALIEN 
 

 

Enseignante : Mme LEJEUNE 

 

Elèves concernés :  Secondes, Premières, Terminales LVB 

   Terminales LVC 

 

 

Cours en présentiel : 

Dans la mesure du possible, je privilégierai le travail des compétences orales (compréhension et expression), 

l’apport de nouvelles notions et les évaluations en classe.  

 

 

Cours à distance : 

A la maison seront proposés des exercices de langue (vocabulaire, grammaire), de remédiation et des 

activités basées sur les compétences écrites (compréhension et expression), que nous corrigerons en 

présentiel. Je n’exclus pas cependant la possibilité de donner des activités à écouter ou visionner. En effet, 

les élèves disposent de plus de temps à la maison pour adapter le nombre de répétitions d’écoute nécessaire 

à leur compréhension (3 en classe mais 4 ou 5 ne sont pas gênantes dans un objectif formatif). 

Dans la très grande majorité des situations d’apprentissage, les élèves utiliseront le manuel. Sinon, je leur 

distribuerai les documents lors de leur semaine de présence. 

 

 

Message de l’enseignante : 

Les élèves des groupes mentionnés en titre me connaissent depuis plusieurs années, sont habitués à ma 

pédagogie et savent se rapporter à Eclat en ce qui concerne la progression du cours d’italien. Je peux y 

déposer des PJ en pdf (intitulé “sem.46 groupe B” par exemple) ou mp3 dans le cahier de textes à la date 

du cours donné, éventuellement des liens vers des vidéos et, les documents “pérennes”, dans l’onglet 

“classeur pédagogique”. 
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Elèves concernés :  Secondes, Premières LVC 

 

En classe comme à la maison, nous utilisons beaucoup le manuel pour les supports et les exercices. Ces 2 

années du cursus LVC sont particulières car fondatrices des bases linguistiques. Les élèves ont moins de 

connaissances pour faire des activités préparatoires, en totale autonomie.  

Par conséquent, le travail maison donné sera peut-être plus modeste qu’en LVB et pas forcément équivalent 

à 2 heures hebdomadaires en présentiel, il n’en est pas moins obligatoire. 

 

Message de l’enseignante : 

Je remplis scrupuleusement le cahier de textes et peux y déposer des pièces-jointes en pdf (intitulé “sem.46 

groupe B” par exemple) ou mp3 à la date du cours donné. 
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PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : RUSSE 
 

 

Enseignante : Mme CHARRET  

 

 

Elèves concernés : TOUS LES NIVEAUX 

 

 

Cours en présentiel : 

 Travail de toutes les compétences, en privilégiant les compétences orales (compréhension et 

expression) 

 Apport de nouvelles notions 

 Evaluations 

 

 

Cours à distance : 

 Exercices de langue (vocabulaire, grammaire) 

 Activités basées sur les compétences écrites (compréhension et expression) 

 Activités d’entrainement (lecture à voix haute, expression orale à préparer…) 

 Recherches documentaires 

 

 

Message de l’enseignante : 

Les travaux donnés à faire en autonomie / à la maison pourront être ramassés et évalués lors de la présence 

des élèves en classe. 
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DOMAINE ARTISTIQUE 
 

 

 

 

PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : ARTS PLASTIQUES 
 

 

Enseignants : Equipe d’Arts Plastiques 

Mme GIRARD  

Mme PELUD 

Mme WALERSTEIN 

 

Elèves concernés : Tous niveaux, spécialité et option 

 

Cours en présentiel : 

 Séances de pratique artistique : exercices pratiques, TP avec sujet imposé, carnet de recherches, 

projet personnel de l’année 

 Séances de culture artistique : en lien avec le programme limitatif des œuvres à étudier 

 Séances de méthodologie : cartes mentales de notions fondamentales, étude du vocabulaire, 

construction de problématiques, exercices d’entraînements écrits et oraux 

 Evaluations : cours théoriques et pratiques 

 

Cours à distance : 

 Activités préparatoires ou d’approfondissement du cours fait (corrigées lors de la présence au 

lycée) → Ces activités pourront être ramassées 

 Travaux de recherches plastiques à réaliser sur le carnet de travail et/ou pour le projet personnel 

de fin d’année (crayonnages, reproductions, fiches artistes etc.) 

 Les documents de travail seront fournis prioritairement lors de la semaine de présence  
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PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : MUSIQUE 
 

 

Enseignant : M. PAGANON 

 

Elèves concernés : Tous niveaux, spécialité et option 

 

Cours en présentiel : 

 Pour les 3 niveaux, en classe, aussi bien en enseignement de spécialité, facultatif, ou optionnel, la 

structure du cours ne changera pas : 

 Poursuite du travail sur les thématiques en cours avec analyse auditive, exposés, cours, et pratique 

vocale et instrumentale (suivant les pratiques habituelles des élèves). 

 

Cours à distance : 

 Pour les 3 niveaux, ce qui aura été vu, écouté et réalisé pendant la séance sera renseigné, ainsi que 

les consignes qui seront données, dans le cahier de texte, à la date du cours, afin que les élèves non 

présents cette semaine-là puissent savoir ce qui a été fait par le groupe en classe. 

 Pour la semaine où le groupe des élèves est à la maison, on privilégiera la recherche : travail sur 

une ou plusieurs notions abordées, ou de nouvelles à préparer, dans une optique de classe inversée. 

L’analyse auditive sera souvent sollicitée au moyen fichiers audio (mp3) et/ou vidéos (mp4 ou liens 

internet) qui seront joints à la séance. L’utilisation de l’application Audacity (ou équivalent) sera 

requise pour certains travaux d’analyse. 

 

Message de l’enseignant :  

Je tiens à souligner que je reste à disposition des élèves et des parents via l’ENT pour tout 

renseignement ou précision utile pendant cette période. 
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DOMAINE SCIENCES HUMAINES 
 

 

 

 

PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 

 

Enseignants : Equipe d’Histoire-Géographie 

M. DEPRIESTER 
Mme DREVON 
M. GAND 
M. GUIDER 

Mme DINGS  
M. LAFFRAT 
Mme TEMZI 
Mme VITRY

 

 

 

Elèves concernés :  TOUS NIVEAUX 

Spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques 

Option Histoire-géographie euro anglais et espagnol 

EMC / Grand oral 

Droit et grands enjeux du monde contemporain  

 

 

Cours en présentiel : 

Le travail en présence au lycée est mis à profit pour avancer dans le programme, et continuer à aborder de 

nouvelles notions et compétences, vérifier l’acquisition des notions et, bien entendu, continuer à entraîner et 

évaluer nos élèves.  

Les élèves présents en semaine B suivront le même cours que les élèves présents en semaine A.  
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Cours à distance : 

 mettre à profit ce temps à domicile pour renforcer ou approfondir les acquis 

 faire des entraînements méthodologiques, ou faire des révisions 

 aborder en autonomie des points de programme qui pourront ensuite être réinvestis en classe sous 

la forme de tests de restitution (QCM à faible enjeu de notation par exemple), d’exercices de rédaction 

ou d’analyses de documents. 

 

 

Message des enseignants : 

Les travaux réalisés en autonomie à la maison pourront prendre des formes très variées : 

 Entraînement méthodologique sur la base d’un cours déjà suivi. Ce point est particulièrement 

important pour les élèves qui restent soumis à l’examen en spécialité HGGSP, car ils devront 

être prêts pour les épreuves prévues mi-mars : dissertation et étude critique de documents ;  

 Préparation de cours sur une base documentaire choisie dans le manuel ou transmise en format 

photocopie à l’issue de la semaine de présence au lycée ;  

 Lecture d’un cours transmis par le professeur, complet ou à compléter (texte à trous), pour 

amener les élèves à aborder en autonomie un nouveau point de programme, et dégager du 

temps pour réaliser en classe un travail de vérification des acquis, d’entraînement 

méthodologique ou des évaluations (logique dite de « classe inversée) ;  

 Approfondissement d’un point de cours sur une base documentaire en ligne : article de presse, 

vidéo, émission de radio ; 

 Pour les élèves inscrits dans la spécialité HGGSP : préparation de passation à l’oral, dans la 

perspective du grand oral (pour mémoire, les épreuves de spécialité sont maintenues).  

 

Il ne s’agit que d’une liste indicative, mais elle montre que nous sommes armés pour occuper nos lycéens 

pendant cette semaine de présence à domicile. L’équipe d’histoire-géographie fera tout son possible pour 

assurer une continuité pédagogique profitable aux élèves.  
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PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 

 

Enseignants : Equipe de Sciences Economiques et Sociales 

M. BILLARD 

M. JACQUEMIN 

Mme JAMAIS 

 

 

Elèves de Mme JAMAIS 

Déroulement des cours : 

Mme Jamais donnera à ses premières et terminales un travail sur le cours (des questions) et fera en 

présentiel une reprise de ce travail de préparation. Elle procédera de la même façon en Seconde. 

Message de l’enseignante : 

Madame Jamais continuera à mettre une copie de son cours sur l'ENT. 

 

 

Elèves de M. BILLARD 

Déroulement des cours : 

Monsieur Billard diffusera son cours en le mettant en ligne. Dans l'ENT, il a déjà renseigné les parties qui 

seraient faites en distanciel (travail de préparation) et reprises en présentiel (cours "classique"). 

 

 

Elèves de M. JACQUEMIN 

Déroulement des cours : 

Monsieur Jacquemin, depuis le début de l'année, et en prévision d'un reconfinement, a bâti son cours de 

manière hybride en Première et Terminale, il s'appuie tantôt sur un cours magistral en présentiel, enregistré 

puis mis sur YouTube ainsi que des séquences pédagogiques, mises sur l'ENT (base de documents).  
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Chaque séquence de cours commencera donc par un "propos introductif" que l'élève suivra en présentiel ou 

en distanciel (lien YouTube dans le cahier de texte), puis il-elle aura un temps pour aller étudier les 

documents de la séquence sur l'ENT, comme il-elle a l'habitude (même travail en présentiel ou distanciel). 

La seule différence sera de reprendre dans son propos introductif des questions que les élèves en distanciel 

pourraient poser. Cela veut dire que, globalement, l’enseignant continuera au même rythme sa progression 

car c'est ce qui sécurisera le plus les élèves, compte tenu des habitudes acquises.  

En seconde, il y aura un cours en distanciel sur le chapitre de sociologie « Socialisation » et en présentiel, 

le cours sur le chapitre « Production ». 
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DOMAINE SCIENTIFIQUE 
 

PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : MATHEMATIQUES 
 

Enseignants : Equipe de Mathématiques 

M. ATFEH 

M. BERNAUD 

M. BONNET 

M. BRONNER 

M. FADHLAOUI 

M. GERMAIN  

Mme MICHOT 

M. POIROT 

M. QUEUDRAY 

 
 
Elèves concernés : TOUS 

 

Cours en présentiel : 

Nous conservons le cadre classique tout en mettant la priorité sur l’introduction des notions nouvelles, les 
exemples d’application et les évaluations.  

Par ailleurs, la correction des exercices faits par les élèves pendant leur semaine de travail à distance sera 
un moment important, nous permettant de vérifier les acquis, répondre aux questions, proposer un temps de 
remédiation si nécessaire et procéder à des évaluations.   

 

Cours à distance : 

L’activité principale des élèves en autonomie, en plus de l’apprentissage habituel du cours, tournera autour 
de séances d’exercices proposés par leurs enseignants (manuels ou fiches). Les exercices seront corrigés 
à leur retour en classe mais des éléments de correction ou d’aide pourront ponctuellement être communiqués 
aux élèves de manière anticipée via Eclat. 

Message des enseignants : 

A la marge, quelques éléments simples de méthodes ou de cours pourront être transmis aux élèves par Eclat 
mais ils n’exigeront aucune virtuosité dans le calcul ou le raisonnement.  

Le travail réalisé pourra être ramassé et les acquis pourront être évalués après correction en classe. 
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PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : PHYSIQUE-CHIMIE 
 

Enseignants : Equipe de Physique-Chimie 

Mme BAVOUZET 
Mme BOQUET 
M. BRIHAYE 
Mme GENDRE 
M. LINDZONDZO-DJOUAH 

M.QUEVAL 
M. RAZAKARISON 
M. SCHLEMMER 
M. VAN KALMTHOUT 

 
 

Elèves concernés : TOUS 

   Spécialité Physique-Chimie 

   Enseignement scientifique 

 

Cours en présentiel : 

Le groupe en présentiel aura cours de physique et de chimie avec : 

 toutes les notions théoriques pour faire avancer le programme officiel 

 les éventuelles évaluations  

 les travaux pratiques en groupe habituel en binômes pour permettre un échange et une progression 

plus rapide. 

 

Cours à distance : 

Le groupe en distanciel aura : 

 des exercices pratiques à réaliser à l’aide du manuel 

 des fiches de synthèse de cours à produire 

 des études documentaires (textes, vidéos …) 

 des recherches pour l’orientation 

Le travail personnel doit être produit en autonomie à la maison, les corrections seront apportées en fin de 
séquence. 

Message des enseignants : 

Toutes les informations et documents seront transmis par Eclat, qui reste le canal officiel de transmission. 
Des documents papiers seront donnés aux élèves lors de leur présence au lycée.  
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PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
 

 

Enseignants : Equipe de Sciences de la Vie et de la Terre 

M. BONIN 

Mme DELUNE COUM 

Mme JUILLION 

M. PELUD 

M. VALLET 

 

Elèves concernés : TOUS 

   Spécialité Sciences de la Vie et de la Terre 

   Enseignement scientifique 

 

 

Cours en présentiel : 

 Séances de travaux pratiques  

 Séances de cours qui incluent les activités de classe classiques (aide et corrections individualisées) 

 Evaluations 

 

 

Cours à distance : 

 Activités préparatoires ou d’approfondissement du cours fait (corrigées lors de la présence au 

lycée). Ces activités pourront être ramassées. 

 Les documents de travail seront fournis prioritairement lors de la semaine de présence. 

 Des informations pourront être données sur Eclat. 
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PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES 
 

 

Enseignants : M. GERMAIN 

 M. HUGUET 

 

Elèves concernés : Spécialité NSI 

 

Cours en présentiel : 

En classe, l’accent sera mis sur le cours et les applications directes. Des contrôles de connaissances sur 

ces cours sont toujours d’actualité. 

En Terminale, le projet robotique se poursuit. 

 

Cours à distance : 

Les élèves travailleront sur des TP ou mini-projets, comme le prévoit le programme de NSI, qui mettent en 

jeu initiative, expérimentation, autonomie. 

Ils consisteront principalement en des travaux de programmation sous l’environnement de développement 

Edupython qu’on peut même trouver en ligne. 

Ces travaux seront vérifiés en présentiel lors du retour en classe.  

 

Message des enseignants : 

Un tableau d’organisation des semaines à venir a déjà été fourni aux élèves de Première. Il donne un cadre 

au travail à venir. 

Un tableau de même nature est également fourni aux élèves de Terminale. 
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PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : SCIENCES NUMERIQUES ET TECHNOLOGIE  
 

 

Enseignants : Equipe de Sciences Numériques et Technologie 

  
M. BERNAUD 

  M. BONNET 
  Mme BOQUET 
  M. QUEUDRAY 

M. SCHLEMMER 
M. VAN KALMTHOUT 
 

 

Elèves concernés : Secondes  

 

 

Cours en présentiel : 

Le groupe en présentiel aura cours SNT par quinzaine pour effectuer différents travaux :  

 Recherches documentaires, 

 Préparation des synthèses sur les différents thèmes, 

 Travaux pratiques en groupe habituel pour permettre une pratique informatique nécessaire, 

 Evaluations. 

 

Cours à distance : 

Le groupe en distanciel travaillera en autonomie : 

 Exercices d'application à réaliser sur informatique, 

 Recherches pour compléter les thèmes. 

 

Message des enseignants : 

Toutes les informations et documents seront donnés par Eclat qui reste le canal numérique officiel de 
transmission.   
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DOMAINE SPORTIF 
 

 

PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Discipline : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

 

Enseignants : Equipe d’Education Physique et Sportive 

  M. ARNAUD 
  M. BOUVEAU 
  Mme CRESPO 

  Mme DEGRE 
  Mme JANICOT 
  M. LOCQUEVILLE 

 

Elèves concernés : TOUS  

 

Cours en présentiel : 

Les professeurs d’EPS assurent la continuité des activités physiques et sportives prévues dans la 

programmation telle qu’elle a été définie en début d’année. Ils adaptent cependant leur enseignement aux 

conditions sanitaires. 

Les évaluations ont lieu en présentiel. 

 

Cours à distance : 

Les professeurs d’EPS proposeront, dans la mesure du possible, un travail à faire en fonction de l’activité 

physique et sportive prévue. 

La communication avec les élèves se fera via l’environnement numérique de travail Eclat ainsi qu’en 

présentiel sur la semaine de cours au lycée. 

 

Message des enseignants : 

Pour des raisons sanitaires, l’activité « acrosport », initialement prévue, est annulée pour tous les niveaux. 

Une autre activité physique et sportive sera proposée en fonction des installations disponibles. 


