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par

Mme Claire
TAMAGNAUD Chers collègues,

Nous venons d’obtenir l’accord des autorités académiques pour mettre en place un plan de
continuité pédagogique permettant l’enseignement à distance et le travail en groupes allégés.

Dans ce cadre, nous devons réorganiser le fonctionnement de l’établissement en ayant une
attention particulière pour nos élèves, pour qui l’enseignement à distance est plus complexe et le
risque de décrochage plus important.

Le principe est de garantir que tous les élèves travaillent pendant la totalité du temps scolaire (que
ce soit en cours, en autonomie ou en classe virtuelle).

Les enseignements s’effectueront en groupes et en alternance pour les niveaux BAC PRO à
forts effectifs (effectifs > 25). Les classes concernées sont les suivantes 2ASSP, IASSP,
TASSP, 2GATL, IGA, ,2MRCI, 2MRC2, 2MRC3, ICOM, ICOMAC, ICOMV, TCOMA, TCOMB,
TVAC.

Deux modalités d’organisation de l’alternance des groupes sont envisageables:

r:
Avantages : organisation pédagogique plus

I fluide
Groupe 1 semaine AI Groupe 2 semaine B Inconvénients:

Alternance Absence des élèves sur une semaine et
par semaine risque de décrochage

Certains cours sont en quinzaine
Les élèves sont en présentiel 3 jours sur une Avantages : les élèves sont en présentiel

2 semaine, 2 jours sur la semaine suivante, toutes les semaines
Alternance de Inconvénients:
journées sur Semaine A: L G1I M G21 M G1 I J G2 /V Gi

la semaine Semaine B : L G2 I M G1 I M G2 I J Gi /V G2

Nous n’avons pas retenu l’alternance par demi-journée (groupe 1 matin / groupe 2 après-midi) car
cela ne garantissait pas la présence des élèves en cours.
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Les enseignements professionnels pour la classe de 3e PREPAM s’effectueront en 4 classe.

Toutes les classes de CAP continuent en présentiel, sans dédoublement.

Notre objectif est un fonctionnement opérationnel pour lundi 16 novembre. Ce délai semble optimal
afin de pouvoir communiquer à l’ensemble de la communauté éducative, familles comprises.

Afin de pouvoir travailler ensemble, tout en respectant le protocole sanitaire, les modalités de travail
sont les suivantes

- Des Conseils d’enseignement lundi 9 novembre de 15h à 17h (heures banalisées) pour
envisager les contraintes pédagogiques;

- Un conseil pédagogique jeudi 12 novembre à 16h.

Les DDFPT et coordonnateurs disciplinaires nous transmettront les conclusions des conseils
d’enseignement pour le conseil pédagogique.

Par ailleurs, afin d’éviter le brassage et les croisements, les élèves seront répartis (à partir de lundi 9
novembre) dans l’établissement de la façon suivante:

Secteur HR I Santé:
Bâtiment B
Salles Pi et P2
Salles A006 I Al 03 I Ai 04 I Ai 05 (et AlOi pour les TP)

Secteur Tertiaire
Bâtiment A
Salles P3/P4!R1 1R31R4

3e PREPAM : salle R2 + salle informatique + ateliers

La répartition des salles a été revue de façon à ce que les classes puissent bénéficier autant de fois
que possibles de plages horaires de 3h ou 4h en continu dans la même salle

Les modalités d’enseignement retenues seront mises en place jusqu’aux vacances de Noel et
ajustées si nécessaire en fonction de vos observations, du protocole sanitaire et des instructions
ministérielles.

Je vous remercie de votre compréhension,
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