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Mise en place du plan de continuité pédagogique 2021/2022

Ce document constitue une aide à l'élaboration de votre plan de continuité pédagogique.  Les encadrements
sont extraits  de l'enquête DSDEN64 -  Mise en place du plan de continuité pédagogique qu'il  vous sera
demandé de compléter ultérieurement, directement en ligne. 

Rappel des principes de mise en œuvre proposés par la charte numérique de l’académie de 
Bordeaux :

- L’obligation de scolarité des élèves et donc le souci impérieux de  maintenir le lien avec
tous,  en  prenant  notamment  en  compte  l’inégalité  en  équipement  informatique  des
familles. 

- Le  besoin  d’harmonisation  des  applications  et  des  solutions  numériques  mises  à
disposition  des  équipes  pédagogiques  tout  en  laissant  aux  écoles  et  établissements
l’autonomie suffisante pour s’adapter au contexte local.

- La  nécessité  de  renforcer  la  concertation  et  la  collaboration  au  sein  des  équipes
pédagogiques en vue de se coordonner quant à la charge de travail donnée aux élèves et
de s’accorder quant aux usages du numérique et au choix des outils. 

- Le souci  de ne pas  transférer  la charge du suivi  de  l’élève aux  parents en prenant  en
compte et en développant sa capacité d’autonomie. 

Attention, conformément au RGPD, l'utilisation d’outils non institutionnels engage la responsabilité du DASEN
pour ce qui concerne le traitement des données personnelles et nécessite l'établissement d'une fiche dans le
registre RGPD de la DSDEN. Pour plus d’information, les écoles publiques peuvent s’adresser à leur ERUN
(Enseignant Référent aux Usages du Numérique).

FICHE 
MÉMO

1. Identification : 

Circonscription : ……………………………………………….. 

Nom de l’école : ………………………………………………………………… 

UAI : …………………………….

Maternelle/élémentaire/primaire :

Secteur : PU / PR

Nombre de classes :



En amont, penser à  : 

➢ Recueillir et vérifier les coordonnées des familles (téléphone, adresses mail).

➢ Repérer et.ou identifier la présence de familles ne disposant d’aucun outil numérique /

d’aucune connexion internet.

➢ Préparation de la communication pour informer les familles de la mise en place du plan
de continuité pédagogique et des modalités retenues.

➢ Repérer  les  enseignants  sans  équipement  numérique  ou  avec  des  difficultés  de
connexion. Proposer des solutions pour palier à ces difficultés au cas par cas et dans
la mesure du possible par un prêt d’équipement, une procédure d’accès à un espace
dédié au sein de l’établissement,  des stratégies de mise en œuvre de la continuité
pédagogique sans outils numériques, etc…

3. S'organiser en équipe : 

➢ Identifier les  besoins  de  formation  des  personnels  concernés  et  l'organisation  de
celle-ci  (modalités  d’accès  aux  outils  numériques  à  distance,  règles  communes  de
fonctionnement, etc…). Pensez à solliciter les ERUN.

2. Calendrier

Date réunion de validation du plan :  ../../…. 

Date de test des solutions techniques retenue : ../../.... 

Date de communication du plan aux parents :  ../../…. 

Date de communication du plan en conseil d’école:  ../../…. 

Choix des outils qui permettront à l’équipe de communiquer :

 Application classe virtuelle du CNED.

 Application de visioconférence VIA (accessible depuis le portail ARENA) 

 Espace collaboratif TRIBU (accessible depuis le portail ARENA) 

 Messagerie  professionnelle  académique  (paramétrable  depuis  le  portail

ARENA) 

 Apps.education.fr (Nextcloud, PeerTube, visio BBB, visio Rendez-vous …) 

Autre(s) solution(s) (à indiquer) : 

 ………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………



Si vous utilisez l'ENT Alienor, penser à  :

➢ Vérifier  que  votre  école  a  bien  accès  à  l'ENT  en  vous  connectant  à  l'aide  de  vos
identifiants ARENA.

➢ Commencer à utiliser l'ENT avec les élèves dans le cadre de la classe, progressivement
en découvrant les applications petit à petit (le cahier de texte peut entrer en jeu très
rapidement  pour  les  devoirs  et  la  communication  d'un  plan  de  travail  en  cas  de
continuité pédagogique).

➢ Diffuser les identifiants d’accès à toutes les familles. 
➢ Prévoir des temps de présentation lors du conseil d'école et des réunions de rentrée. 

Et les élèves à besoins éducatifs particuliers…  

Des ressources sur Eduscol vous sont proposées :

➢  Continuité pédagogique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers 
https://eduscol.education.fr/2019/continuite-pedagogique-pour-les-eleves-besoins-
educatifs-particuliers

➢ Continuité pédagogique pour les élèves allophones 
https://eduscol.education.fr/2022/continuite-pedagogique-pour-les-eleves-allophones

➢ Penser les modalités d’intervention de l’AESH, la mobilisation des enseignants des 
dispositifs UPE2A, les temps d’échanges individuels, etc…

4. Communiquer avec les élèves et leur famille : 

 Choix des outils qui permettront de communiquer avec les élèves et les familles 
Par courriel individuel ou collectif via : 

 La messagerie de l’ENT ALIENOR 

 La messagerie professionnelle académique 

Autre(s) solution(s) asynchrone : 

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………

Par visioconférence : 

 Classe virtuelle du CNED 

 Application de visioconférence (BBB, Rendez-vous sur Apps.education.fr)

Autre solution synchrone : 

 …………………………………………………………………………………………



5. Partager : 

Choix des outils qui permettront de partager des documents, des ressources et 

des activités avec les élèves : 

 L'atelier, la médiathèque de l’ENT ALIENOR 

 Application classe virtuelle du CNED

 Nextcloud (Apps.education.fr) 

 Documents papier
o Plan de travail

o Fichier ou fiches : 

…………………………………………………………
o Livres ou manuels

o cahiers

Autre(s) solution(s) (à indiquer) : 
 ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………

Choix des outils qui permettront de recueillir des travaux d’élèves (photos, 
fiches…) : 

 L’atelier, la médiathèque de l'ENT ALIENOR 
 Nextcloud (Apps.education.fr)
 Documents papier

 Autre(s) solution(s) (à indiquer) : 
 …………………………………………………………………
 …………………………………………………………………

6. Interagir, travail en collaboration : 
Choix des outils qui permettront  aux élèves de créer seuls ou en collaboration
des documents textuels ou multimédias : 

 Applications de l’ENT ALIENOR (forum, blog, atelier…) 

 Etherpad, nextcloud (apps.education.fr)

 Autre(s) solution(s) (à lister) : 

 ………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………


