
Repères communs pour l’enseignement distanciel 
 

 Cours :  
 

-  Une activité est proposée  pour chaque cours prévu à l’emploi du temps habituel  
 

-  Les contenus des séances (cours, activités, …)  sont déposés sur Pronote dans le module « cahier de 
textes » : « ressources » et « contenus ». Le contenu de la séance représente ce qui aurait été fait 
en classe 

 

-  Toutes les activités sont accessibles dès 8h le jour du cours prévu à l’emploi du temps. Les élèves 
ont une marge de manœuvre pour s’organiser et réaliser l’activité. Ils n’ont pas à suivre de façon 
stricte les horaires de cours habituels.  

 

- Tous les fichiers communiqués par les enseignants sont en format pdf. 
 

- Des classes virtuelles sont proposées aux élèves (cours, temps d’échanges). Les créneaux horaires 
sont arrêtés par les enseignants et communiqués aux élèves par Pronote (avec le lien de 
connexion). Le planning des classes virtuelles sera affiché sur pronote. 

 

- En EPS : mise en place d’une fiche commune de PPG (préparation physique et gymnastique) 
 
 
 Devoirs et évaluations : 

 
- Utiliser la fonctionnalité « Devoirs à rendre » de pronote  pour la restitution du travail à faire.  

 

- Les corrections des activités et exercices sont communiqués en pièce jointe. 
 

- QCM Pronote pour contrôler le suivi et l’acquisition des compétences 
 

- Pas d’évaluations notées sur les notions traitées pendant la période d’enseignement distanciel, 
évaluation par compétences privilégiée.  

 
 
 Organisation et communication : 

 
 

- Sondages réguliers sur pronote pour vérifier l’avancement des élèves, la connexion de chacun par 
les professeurs principaux 

 

- Moyen de communication privilégié pour tout ce qui concerne l’enseignement distanciel : Pronote. 
Le module « discussion » est activé pour les parents et les élèves avec enseignants et personnels. 
Les enseignants répondent sur les horaires habituels de fonctionnement du collège. 
 

 


