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Objet : Lettre de rentrée 2020 

 

En ce début d’année scolaire je tiens, tout d’abord, à vous remercier pour le professionnalisme 

dont vous avez fait preuve pendant la continuité pédagogique. Grace à votre implication, 

adaptabilité et bienveillance vous avez permis aux élèves de continuer à apprendre et vous 

avez constitué un repère stable dans ces moments si perturbants. 

J’ai aussi apprécié votre engagement et votre réactivité pour la session particulière 2020 des 

examens. 

Au regard de la situation sanitaire, et jusqu’à nouvel ordre, les principes de précautions sont 

toujours d’actualité. Un protocole sanitaire a été mis à disposition des établissements par le 

ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports. Il repose sur les prescriptions 

émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au vu des avis rendus par le Haut conseil 

de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La 

mise en œuvre des prescriptions nécessite une collaboration très étroite de tous. 

 

Dans ce contexte si particulier je souhaite à tous(tes) les enseignant(e)s une très bonne reprise, 

beaucoup de courage et de plaisir à enseigner. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux collègues, titulaires, stagiaires ou contractuels qui ont 

rejoint notre académie. Je félicite les reçus aux concours et je remercie plus particulièrement 

les tuteurs(trices) qui acceptent de les accompagner dans leur professionnalisation. 

 

Dominique Massabuau : dominique.massabuau@ac-toulouse.fr 

Cécile Vérissel, aide à l’inspection, se joint à moi : cecile.verissel@ac-toulouse.fr 
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Rappel des usages de communication 
 

Chaque professeur est doté d’une adresse professionnelle électronique académique 
nom.prénom@ac-toulouse.fr, à utiliser pour tous les contacts avec l’institution. Il est impératif 
pour une communication directe que tous les enseignants puissent activer leur messagerie 
électronique. 

 

A ce propos, nous utiliserons systématiquement et exclusivement cette adresse académique 
pour communiquer avec les enseignants. 

 

Vous trouverez dans ce courrier : 

- Le nouveau programme des arts appliqués en CAP et BACPRO, en annexe 1. 

- Un document d’aide pédagogique post confinement, envoyé à tous les établissements 
« préparation de la rentrée 2020 : recommandations aux professeurs de lycée 
professionnel » en annexe 2. 

- Un document transversal : Eléments de recommandations – Principes sanitaires en 
enseignement professionnel en annexe 3. 

 

Cette lettre ainsi que tous les textes ou circulaires cités et documents mis en annexes peuvent 
être retrouvés sur le site ressource académique ARTS APPLIQUES, DESIGN, METIERS D ‘ART 
que nous vous invitons à consulter régulièrement: https://disciplines.ac-toulouse.fr/arts-
appliques-design-metiers-d-art/ (en ce moment en complète restructuration). 

 
1 - LES ORIENTATIONS NATIONALES DE LA RENTREE 2020 
 
La circulaire de rentrée du ministre est disponible sur le BO n°28 du 10 juillet 2020. 
 

Les priorités sont : 

- Protéger la santé des élèves et des personnels. 

- Développer l'esprit d'équipe tant chez les adultes que chez les élèves pour assurer 
notre mission fondamentale de transmission des savoirs et de réduction des écarts 
de niveau. 

- Assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers. 

- Transmettre les valeurs civiques. 
 
2 - LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 
 

La transformation de la voie professionnelle se poursuit avec : 
 

- La continuité du chef d’œuvre en terminale CAP (année certificative) et sa mise en œuvre en 
première baccalauréat professionnel. 

- La mise en place du nouveau programme des Arts Appliqués en CAP et en BACPRO. 

- La co-intervention et l’accompagnement renforcé en première. 

- Le renforcement du dispositif CAP 1,2,3 ans. 
 
L’ensemble des ressources concernant la transformation de la voie professionnelle est à 
votre disposition sur l’espace Eduscol dédié à la transformation du lycée professionnel : 
http://eduscol.education.fr/transformer-le-lycee-professionnel/. 
 

Nous vous encourageons à consulter régulièrement le parcours M@gistère où vous 

trouverez l’ensemble des vadémécums et des exemples de séquences pédagogiques 

supplémentaires : parcours M@gistère " Transformer la voie professionnelle". 
 

Le corps d’inspection continue à mettre tout en œuvre pour vous accompagner dans ces 

changements. 

 

mailto:nom.prÃ©nom@ac-toulouse.fr
https://disciplines.ac-toulouse.fr/arts-appliques-design-metiers-d-art/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/arts-appliques-design-metiers-d-art/
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm
http://eduscol.education.fr/transformer-le-lycee-professionnel/
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation%23offer%3D3029&source=hub
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation%23offer%3D3029&source=hub
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3 - LA REUSSITE DES APPRENANTS 

En ce début d’année particulier, la priorité sera de tout mettre en œuvre pour réduire les écarts nés de 

la crise sanitaire tout en continuant à faire réussir tous les apprenants, quelles que soient leurs origines 

sociales et/ou territoriales. 

Cela nécessite de continuer à faire évoluer les pratiques pédagogiques en développant une pédagogie 

différenciée et inclusive, en pratiquant une évaluation dynamique et constructive, en intégrant l’usage 

du numérique… 

 

Le document « préparation de la rentrée 2020 : recommandations aux professeurs de lycée 

professionnel » propose des pistes de travail pour adapter les pratiques pédagogiques (annexe 2). 

Celles-ci se déclinent autour de 5 axes : 
 

- Accueillir ; 

- Evaluer ; 

- Adapter les parcours de formation individualisés ; 

- Adapter les progressions en fonction de l’évolution du contexte ; Adapter les pratiques pédagogiques 

 

Indépendamment du contexte, les recommandations pédagogiques communes à tous les 
secteurs restent d’actualité : 

 

Privilégier le travail en équipe et l’approche par compétences. Elaborer le plan de 
formation sur le cycle complet en incluant les PFMP, la Co-intervention (pour les 
METIERS D’ART) et le CHEF D’OEUVRE. Ceci afin de développer l’autonomie des 
apprenants et de leur permettre d’adopter des attitudes et des comportements 
professionnels responsables. 

 

Suivre et formaliser dans un document l’acquisition des compétences  pour chacun des 
élèves. Ce document doit permettre à l’enseignant et à l’élève de connaitre à tout moment le 
niveau de compétence atteint. L’autonomie et la prise d’initiative progressives des élèves 
seront à privilégier. 

 

 Promouvoir une pédagogie adossée à des contextes professionnels déclinés en 
situations de travail réalistes, pour garantir une meilleure compréhension des notions et 
concepts théoriques abordés ; et ce dans une dimension transdisciplinaire. 

 

   Mettre en œuvre des stratégies pédagogiques de projets, notamment dans le cadre de 
la réalisation du chef d’œuvre qui se poursuit cette année en CAP et débute en première bac 
professionnel; et par la mise en œuvre de projets fédérateurs en classe de 3ème prépa-
métiers. 

 

  Encourager les échanges de service entre les enseignants des différents niveaux pour 

favoriser la fluidité des parcours et l’ambition des élèves. 

 

 Développer les compétences numériques des élèves dans tous les enseignements. Le 

dispositif PIX (arrêté du 30 aout 2019) va être généralisé dans les collèges et lycée avec 

une certification obligatoire qui interviendra en troisième et en terminale (session 2021). 

 

Vous trouverez des informations sur le site https://support.pix.fr/ . 

 

Un référent par établissement est prévu. 

 

https://support.pix.fr/
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4 – LES RENOVATIONS, LES EVOLUTIONS ET LES NOUVELLES DISPOSITIONS PAR FILIERES ET 

ENSEIGNEMENTS 

 

Pour l’ensemble des filières : 

 

Les équipes sont invitées à poursuivre leurs enseignements et engagements habituels au regard des 

recommandations pédagogiques, des textes officiels et des référentiels. 
 

Au regard de la situation sanitaire COVID 19, il convient de suivre : 

 

 

- Le protocole sanitaire national dans les établissements scolaires à appliquer dans 
tous les cas. Il est susceptible d’évoluer dans l’année (une veille est recommandée). 

- Les recommandations académiques spécifiques à l’enseignement professionnel 
qui complètent et précisent le protocole (annexe 2 et 3). 

 
 

Complément d’information relatif à la situation COVID applicable dans tous les 

enseignements professionnels de nos secteurs : 

Nous rappelons que les règles d’hygiène et les consignes de sécurité font 
déjà l’objet d’éléments de connaissance et de compétences à développer 
avec les élèves dans les différents référentiels professionnels. 
L’affichage des consignes dans les ateliers est plus que jamais nécessaire. Il convient 
de respecter et même de renforcer les règles d’hygiène spécifiques à chaque secteur, 
notamment : 

 

 Lavage des mains (avant, après le TP et chaque fois que nécessaire) 

 Lavage des tenues de travail fréquente (60°C) si possible dans l’établissement. Pas 
d’échange de tenues. Pas de stockage commun de tenues utilisées. Si les élèves ne 
disposent pas de casiers individuels les tenues seront stockées dans des contenants 
hermétiques. 

 Mise en place d’un plan de nettoyage et de désinfection après chaque TP. Ce temps doit 
être prévu dans l’organisation de la séance. 

 

Nous vous conseillons en outre et en cohérence avec les recommandations de l’INRS pour les 

professionnels de faire une analyse du « risque biologique- COVID 

19 » AVANT la mise en œuvre de chaque technique: 

Repérer les risques de contamination ; Mettre en place 

les mesures de prévention ; 

Identifier l’apparition éventuelle de nouveaux risques ; 
 

Les outils du ministère du travail (fiche covid/ secteurs d’activité) ) et les ressources INRS peuvent 

faire l’objet d’un travail préparatoire avec les élèves qui seront acteurs de la prévention. Les 

enseignants du domaine professionnel doivent assurer cette analyse pour chaque technique 

professionnelle. 

 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
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Les PFMP 
La préparation des élèves au départ en PFMP concerne l’ensemble de l’équipe pédagogique. Consulter 
la brochure « Réussir son entrée en lycée professionnel » circulaire n° 2016-055 du 29-3-2016. Cette 
année, elles peuvent débuter dès le 7 septembre2020 (Cf circulaire de rentrée). 
Les équipes seront encore plus vigilantes cette année à accompagner les élèves dans leur recherche. 
Un dialogue des enseignants avec les structures pourra dénouer certaines situations. Des adaptations 
pourront être envisagées en lien avec les DDFPT et les IEN (élargissement du périmètre géographique, 
type de structure d’accueil …). 
Dans tous les cas et conformément aux dispositions classiques, l’élève qui n’aurait pas de lieu d’accueil 
pour sa PFMP sera accueilli dans le lycée ou il bénéficiera d’un enseignement adapté. 
 
5 – EVALUATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS 

 

Les enseignants titulaires qui relèvent du protocole PPCR (parcours professionnel carrière et 
rémunération) ont été informés via leur messagerie professionnelle et IPROF de la tenue d’un rendez-
vous de carrière pour l’année 2020/2021. 
En raison de la crise sanitaire, les résultats de la campagne 2019/2020 ont été différés à la fin de l’année 
civile. 
Pour rappel, les informations et conseils utiles, sont disponibles sur éducation.gouv.fr « guide du rendez-
vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale ». 

- Les professeurs stagiaires feront l’objet d’une visite et d’une inspection par le corps d’inspection 
selon les modalités qui leur ont été présentées lors de la journée d’accueil à l’INSPE. 

- Des professeurs contractuels feront l’objet de visites réglementaires leur permettant d’évoluer 
dans leur rémunération selon le Décret n° 2016-1171 du 29/08/2016 relatif aux agents contractuels. 
 
6 – LES CONCOURS DU SECTEUR APPLIQUES OPTION DESIGN ou OPTION METIERS D’ART 

 

Les inscriptions aux concours CAPLP session 2021 seront ouvertes du mardi 13 octobre 2020, à partir 
de 12h00, au jeudi 12 novembre 2020, 17h00, heure de Paris. Nous vous remercions de relayer cette 
information auprès des enseignants non titulaires de nos spécialités. 
 
7 – LA FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS 

 
Le plan académique de formation (PAF) prend en compte les priorités nationales et académiques, en 
privilégiant l’accompagnement des réformes. Il est consultable sur le site académique dans l’application 
GAIA, pour les personnels des établissements publics. Les inscriptions individuelles sont clôturées 
depuis le 17 septembre 2020.  
Les enseignants du secteur privé peuvent être associés aux actions disciplinaires prévues dans le PAF 
des établissements publics, sous couvert de l’accord de leur chef d’établissement. 
Pour notre secteur, les formations strictement disciplinaires sont à public désigné et les 
convocations vous seront adressées directement. 
J’aurai l’occasion à plusieurs reprises  de faire appel à vous pour devenir formateur : n’hésitez à me 
demander plus de renseignements et à vous proposer même sans sollicictation de ma part. 
 

8 – LE SITE DES RESSOURCES PEDAGOGIQUES en ARTS APPLIQUES et METIERS D’ART 

 

Le site internet : https://disciplines.ac-toulouse.fr/arts-appliques-design-metiers-d-art/ vous permettra 

de trouver les dernières informations pédagogiques et réglementaires dont nous disposons ainsi que les 

consignes, informations et recommandations académiques (cahiers des charges, textes…). 

Il est important de consulter régulièrement ce site afin d’actualiser vos ressources documentaires. 

D’autres sites sont aussi à disposition au niveau national comme : Eduscol, portail Éduthèque, … 

Des formations en ligne à inscription autonome sont aussi disponibles sur M@gistère. 

 

 

http://www.edutheque.fr/accueil.html
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Tous les enseignant(e)s souhaitant apporter une contribution, même ponctuelle, sont invité(e)s à se faire 

connaître auprès du corps d’inspection ou à adresser leurs documents à notre webmaster : 

christelle.durand@ac-toulouse.fr 

 

 

En vous remerciant à l’avance pour votre collaboration, nous vous souhaitons une bonne année scolaire et vous 

prions d’agréer, mesdames, messieurs les enseignants, l’expression de nos salutations distinguées 

 

 

 

 
 

L’IEN DESIGN et METIERS D’ART 
Dominique Massabuau 

 

L’Aide à l’inspection 

Cécile Vérissel 

 

  

mailto:christelle.durand@ac-toulouse.fr
mailto:christelle.durand@ac-toulouse.fr
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ANNEXE 1 
 
 

NOUVEAUX PROGRAMMES en ARTS APPLIQUES 
 

Une première vague de formation a eu lieu sur l’année scolaire 2019/2020 ; d’autres 
formations suivront cette année. 

 
IMPORTANT : Les situations de CCF prévues par les règlements d’examen des différentes spécialités 
de diplômes qui n’auraient pas pu être organisées sur l’année 2019-2020 comme initialement prévu 
doivent être reportées sur l’année 2020-2021. 
Il relève de la responsabilité de l’équipe pédagogique d’identifier les éventuelles difficultés pouvant 
compromettre l’organisation de ces situations d’évaluation. 
Les situations d’évaluation devant avoir lieu en 2019-2020 en milieu professionnel en particulier seront 
autant que possible effectivement organisées en milieu professionnel sur l’année 2020-2021 ; le cas 
échant, en cas de difficultés pour les mettre en place, des situations professionnelles reconstituées ou 
simulées en établissement scolaire peuvent être organisées. Ces modalités seront travaillées avec le 
corps d’inspection. 

 
 

Bulletin officiel spécial n°5 du 11 avril 2019 
NOR : MENE1908614A 

Arrêté du 3-4-2019 - J.O. du 9-4-2019 
MENJ - DGESCO MAF 1 
Vu Code de l'éducation ; avis de la formation interprofessionnelle du 18-3-2019 ; avis du CSE du 21-3-
2019 
 
Article 1 - Le programme d'enseignement d'arts appliqués et cultures artistiques des classes préparant au 
baccalauréat professionnel est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 pour 
la classe de seconde, à la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour la classe de première et à la rentrée 
de l'année scolaire 2021-2022 pour la classe terminale. 
  
Article 3 - L'arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d'enseignement d'arts appliqués et cultures artistiques 
pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel est abrogé à la rentrée de l'année scolaire 2019-
2020 pour la classe de seconde, à la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour la classe de première et à la 
rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour la classe terminale. 
  
Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait le 3 avril 2019 
  
Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, 
Jean-Michel Blanquer 
 

https://eduscol.education.fr/cid143740/aaca-voie-pro.html 
  

https://eduscol.education.fr/cid143740/aaca-voie-pro.html
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Bulletin officiel spécial n°5 du 11 avril 2019 

 

Programme d'enseignement d'arts appliqués et cultures artistiques des classes préparant au 
certificat d'aptitude professionnelle 
NOR : MENE1908615A 
Arrêté du 3-4-2019 - J.O. du 9-4-2019 
MENJ - DGESCO MAF 1 
Vu Code de l'éducation ; avis de la formation interprofessionnelle du 18-3-2019 ; avis du CSE du 21-3-
2019 
 
Article 1 - Le programme d'enseignement d'arts appliqués et cultures artistiques des classes préparant au 
certificat d'aptitude professionnelle est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 
pour la première année de formation, à la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour la deuxième année 
de formation. 
  
Article 3 - L'arrêté du 8 janvier 2010 fixant le programme d'enseignement d'arts appliqués et cultures 
artistiques pour les classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle est abrogé à la rentrée de 
l'année scolaire 2019-2020 pour la première année de formation, à la rentrée de l'année scolaire 2020-
2021 pour la deuxième année de formation. 
  
Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait le 3 avril 2019 
 
Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, 
Jean-Michel Blanquer 
 

https://eduscol.education.fr/cid143740/aaca-voie-pro.html 
  

https://eduscol.education.fr/cid143740/aaca-voie-pro.html
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ANNEXE 2 
 

Préparation de la rentrée 2020  

Recommandations aux professeurs de lycée professionnel  
Les IEN ET-EG souhaitent vous accompagner dans la préparation de la rentrée 2020, rentrée 
singulière qui s’inscrit dans un contexte très particulier. Une période de confinement a été suivie d’une 
reprise partielle des enseignements dans les classes. La rentrée sera marquée par l’organisation de la 
session des examens de septembre qui aura également une incidence sur les enseignements en 
lycée professionnel.  
Après les congés d’été, il s’agira de remobiliser les élèves afin de repartir sur des bases solides et leur 
permettre de reprendre confiance pour réussir dans la voie qu’ils ont choisie.  

Accueillir : la période d’accueil et d’intégration  

 

La période d’accueil et d’intégration, déjà instituée au lycée professionnel, sera cette année l’occasion 

de diagnostiquer les besoins après une période de rupture conséquente. Elle concerne prioritairement 
:  

- les nouveaux élèves entrants (Cf. circulaire mars 2016) ;  

- les élèves qui arrivent dans l’établissement suite à une seconde Famille de métiers ; - 

 les élèves issus de passerelles.   

Ces élèves bénéficieront d’un accueil particulier lors d’entretiens individuels qui permettront par la suite 

de mettre en place un suivi individualisé. Ces entretiens pourront cibler les besoins liés aux usages du 
numérique, permettront de faire un bilan sur ce qui aura pu être travaillé en distanciel. Ils pourront 
aussi être des temps de réflexion individuelle, des temps de partages en groupes, des temps d’auto-
évaluation pour réengager les jeunes dans le collectif et leur parcours de formation.  

Évaluer : l’évaluation diagnostique  

 

L’évaluation diagnostique sera particulièrement importante cette année pour mesurer les effets des 

perturbations induites par les conditions sanitaires de l’année 2019-2020. Toutefois, il convient d’éviter 

de se lancer dans des batteries de tests qui pourraient s’avérer longues et difficiles à analyser et mal vécues par 

les élèves.  

L’équipe pédagogique pourra s’appuyer utilement sur les tests de positionnement à l’entrée en seconde 

pour les évaluations de mathématiques et de français en seconde professionnelle et, pour la première 
fois, en première année de CAP.  
Pour l’ensemble des disciplines et des niveaux, il sera utile d’inscrire l’évaluation diagnostique des 
élèves dans une temporalité choisie dès la rentrée. Elle pourra se prolonger jusqu’aux vacances 
d’automne, par touches successives, au début des séquences et séances.  
Cette évaluation diagnostique sera d’autant plus riche et significative que les divers éléments seront 
partagés au sein des équipes pédagogiques.  
Une part de l’évaluation pourra être dédiée aux compétences numériques, notamment celles 
développées pendant la période d’isolement sanitaire, utiles au travail à distance.   

 

https://eduscol.education.fr/cid104417/reussir-l-entree-au-lycee-professionnel.html
https://eduscol.education.fr/cid104417/reussir-l-entree-au-lycee-professionnel.html
https://eduscol.education.fr/cid104417/reussir-l-entree-au-lycee-professionnel.html
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Adapter des parcours de formation individualisés  

 

Après la première prise de contact lors des entretiens de rentrée, l’équipe évaluera les acquis des 
élèves durant les premières semaines. Le professeur chargé de la coordination de l’accompagnement 
renforcé au sein de l’équipe pourra s’emparer des résultats des évaluations afin d’établir un parcours 

adapté à chaque élève : il s’agit de permettre à l’élève de construire le parcours individualisé 
répondant le mieux à ses besoins et à son projet. Les volets accompagnement personnalisé et 
consolidation des acquis fondamentaux de l’accompagnement renforcé seront donc à adapter et à 
calibrer en conséquence. Toutefois, tous les enseignants resteront vigilants à répondre à ces besoins 
spécifiques dans le cadre de leurs enseignements. Le volet orientation permettra également de 
conforter les choix d’orientations post-3e et post seconde Famille de métiers des élèves.  
  

Le travail personnel des élèves hors la classe et, pour les élèves de 3ème prépa-métiers, le dispositif « 
devoirs faits », doivent impérativement être mis à profit dès la rentrée pour tenter de pallier les 

différences d’acquis constatés.   

Adapter les progressions et le travail à distance  

 

Dans la perspective d’une éventuelle reprise de la pandémie, il sera utile que les professeurs repèrent 
dans leurs programmes et référentiels ce qu’il convient de traiter de façon privilégiée en présentiel et 
ce qui peut être abordé plus aisément en distanciel. Ces éléments les guideront dans l’élaboration de 

leur progression annuelle. En la matière, les équipes peuvent utilement se référer au guide académique 

« Reprise progressive dans les établissements du second degré - Mars-juin 2020. »  
Par ailleurs, il n’est pas attendu qu’une partie de l’année soit consacrée à traiter les éléments de programme 
ou de référentiel des années antérieures. Les apports éventuellement nécessaires peuvent être donnés 

au fur et à mesure des besoins constatés, dans le cadre du cours dans une approche différenciée ou 
dans un autre cadre, comme l’accompagnement personnalisé ou hors la classe grâce aux outils 
numériques.  
Les compléments de formation nécessaires  pourront éventuellement faire l’objet de séances 

pédagogiques en classes inversées (Cf. https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-

experimentation/les-classes-inverseesune-reponse-possible-la-continuite-pedagogique).  

  

Adapter les pratiques pédagogiques   

 

Une entrée rapide dans le travail de l’année rassurera les élèves et leur permettra de retrouver les 
repères nécessaires.  
Il parait plus que jamais indispensable de différencier l’enseignement pour favoriser la motivation des 

élèves par des travaux adaptés à chacun. Des travaux collaboratifs ou coopératifs permettront de 
développer les compétences sociales tout en reconstituant le groupe classe.   
 

Concernant les usages du numérique, la pédagogie mise en œuvre pourra s’appuyer sur les 

compétences développées durant la période de confinement. Une réflexion spécifique sur le travail à 
distance et son organisation devra être envisagée :  

• en équipe pédagogique, afin d’harmoniser les pratiques et les outils. Une coordination 

entre les disciplines permettra d’équilibrer les travaux demandés aux élèves et de rendre 

plus lisible l’action pédagogique ;  

https://disciplines.ac-toulouse.fr/guide-pour-la-reprise-progressive-dans-les-etablissements-du-2nd-degre
https://disciplines.ac-toulouse.fr/guide-pour-la-reprise-progressive-dans-les-etablissements-du-2nd-degre
https://disciplines.ac-toulouse.fr/guide-pour-la-reprise-progressive-dans-les-etablissements-du-2nd-degre
https://disciplines.ac-toulouse.fr/guide-pour-la-reprise-progressive-dans-les-etablissements-du-2nd-degre
https://disciplines.ac-toulouse.fr/guide-pour-la-reprise-progressive-dans-les-etablissements-du-2nd-degre
https://disciplines.ac-toulouse.fr/guide-pour-la-reprise-progressive-dans-les-etablissements-du-2nd-degre
https://disciplines.ac-toulouse.fr/guide-pour-la-reprise-progressive-dans-les-etablissements-du-2nd-degre
https://disciplines.ac-toulouse.fr/guide-pour-la-reprise-progressive-dans-les-etablissements-du-2nd-degre
https://disciplines.ac-toulouse.fr/guide-pour-la-reprise-progressive-dans-les-etablissements-du-2nd-degre
https://disciplines.ac-toulouse.fr/guide-pour-la-reprise-progressive-dans-les-etablissements-du-2nd-degre
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/les-classes-inversees-une-reponse-possible-la-continuite-pedagogique


 
 
 

IEN ET-EG 
Tél : 05 36 25 71 89/88 
Mél : ien@ac-toulouse.fr 
Adresse 75 rue st Roch 
31400 Toulouse 

 
 

11 

• en classe pour former les élèves aux outils de communication et de travail à distance ;  

 en accompagnement personnalisé  pour un renforcement méthodologique.  

PIX, en tant qu’outil de formation, d’évaluation et de certification, pourra utilement être intégré dans les 
progressions afin de favoriser le développement chez les élèves de la maîtrise des compétences 
numériques (Cf. https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/pix-cultivez-vos-competences-numeriques).  
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ANNEXE 3 
 

ÉLÉMENTS DE RECOMMANDATION – PRINCIPES SANITAIRES EN 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL   

 

Les éléments de recommandation ci-dessous, occasionnés par la situation sanitaire actuelle COVID 
19, viennent en complément de règles d’hygiène et de consignes de sécurité qui font déjà l’objet 
d’éléments de connaissance et de compétences à développer avec les élèves dans la plupart des 
référentiels professionnels.  
Ils pourront être complétés par des recommandations spécifiques à certaines filières disponibles sur 
les sites disciplinaires.   
 

La distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle 
ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés, dans la 
mesure du possible, de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves.  
Le port du masque est obligatoire pour les élèves et les adultes dans les espaces clos et les espaces 
extérieurs.   
L’aération des espaces de travail clos (salle de cours et plateaux techniques) doit être la plus 
fréquente possible : au minimum toutes les trois heures et obligatoirement avant l’arrivée des élèves le 
matin, au moment des récréations et du déjeuner. Elle dure au moins 15 minutes.   
Le lavage des mains est essentiel. L’accès aux points d’eau doit être permanent. À défaut, l’utilisation 
d’une solution hydro alcoolique peut être envisagée.  
  

CONDUITE À TENIR DANS LES ESPACES DE TRAVAIL PROFESSIONNELS  
  

À L’ARRIVÉE   

- Rappel de la nécessité de l’application des gestes barrière  

- Lavage des mains obligatoire (mesures de distanciation 

physique non nécessaire)  

- Mise en tenue professionnelle dans les vestiaires en favorisant 

la distanciation physique (arrivée cadencée des élèves). Les 

vêtements et effets personnels des élèves sont à déposer dans 

un casier ou tout autre contenant individuel.  

PENDANT LA 

SÉANCE  

- Rappel de la nécessité de l’application des gestes barrière  

- Lavage des mains régulier et/ou utilisation de gel hydro 

alcoolique en cas de changement de poste de travail  

- Gestion rigoureuse des déplacements des élèves (éviter les 

croisements, respecter les espaces de travail individuels, 

limitation des déplacements, espace suffisant pendant les 

phases de démonstrations)  

- Bio nettoyage des matériels collectifs (*) - participation des 

élèves possible sous la responsabilité du professeur-  

- Organisation des activités et répartition des tâches des élèves 

en limitant l’échange de matériels, outils et matériaux. Pour 

réduire les risques, l’utilisation individuelle du matériel fourni 

par la Région à chaque élève est à privilégier  

(*) En considération des contraintes techniques et de sécurité propres 

à chaque type de matériel  
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À LA FIN DE LA 

SÉANCE  

- Rappel de la nécessité de l’application des gestes barrière  

- Restitution d’un espace de travail désinfecté et aéré   

- Retrait de la tenue professionnelle dans les vestiaires en favorisant 

la distanciation physique (arrivée cadencée des élèves). la tenue 

professionnelle individuelle est à conserver dans un casier ou tout 

autre contenant individuel pour une utilisation ultérieure par l’élève 

-  Lavage des mains  

  
Références :   

Protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires - Année scolaire 2020-2021 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/rentree-2020-informations-et-protocoles  
  

Pour informations complémentaires « fiches conseils métiers et guides »   

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-
lesemplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-
etguides-pour-les-salaries-et-les-employeurs  

 

 

 


