
Recommandations de mise en œuvre de la continuité des apprentissages 
dans les filières Sciences et techniques industrielles - STI 

 
L’enjeu majeur est de maintenir en activité les élèves pour éviter une coupure avec l’école et faciliter la reprise des 
enseignements, notamment en direction des plus fragiles.  
Définie par un contact régulier dans le temps, la continuité pédagogique (maintien du lien entre l’élève et l’enseignant) 
doit assurer la progression des élèves dans leurs apprentissages. La continuité pédagogique ne doit pas se réduire à la 
lecture de document déposés sur un site internet disciplinaire, au postage d’exercices pour travaux, à la diffusion de 
documents sans un suivi et une évaluation des acquis des élèves. 
 

1. Principes essentiels pour assurer la continuité pédagogique  

L’objectif n’est pas d’assurer l’enseignement tel qu’il est dans l’emploi du temps des élèves. Les activités 
proposées s’inscrivent naturellement dans le prolongement de ce qui s’est fait en classe auparavant et/ou dans une 

préparation possible de ce qui sera fait dès le retour dans l’établissement.  Il conviendra de tenir compte de l’évolution 
des acquis des élèves afin de procéder, le cas échéant, à un rééquilibrage des apprentissages. 

Communiquer le programme de travail pour une période d’une à deux semaines pour permettre aux élèves de 
s’organiser. Dans la mesure du possible s'appuyer sur l'emploi du temps des élèves, pour offrir un cadre connu et rassurant 
ou bien en aménager un nouvel en concertation d’équipe pédagogue (cadre d'ensemble pour une classe ou un 
établissement).  

Avoir des échanges réguliers avec les élèves au moins sous la forme d'envoi de documents, de questionnaires à 
compléter et/ou de tchat. L'objectif est de maintenir un lien avec les élèves (particulièrement utile pour les élèves les plus 
fragiles). 

S’organiser pour préparer les activités à distance des élèves (synchrone et asynchrone) 
 

Avant 

• Planifier les activités en cohérence et concertation avec l’équipe pédagogique de la classe 
concernée (plan de travail de la classe pour respecter l’équilibre entre les disciplines) en veillant 
à ne pas surcharger les élèves d’un travail qu’ils ne seraient pas en mesure de réaliser 

• Estimer le temps nécessaire à l’élève pour réaliser l’activité (les tâches conduites en autonomie 
nécessitent approximativement deux fois plus de temps qu’en classe). Le temps de travail 
quotidien conseillé pour des élèves de lycée est de 3 à 4h00 d’activités pédagogiques toutes 
disciplines confondues 

• Sélectionner en quantité limitée les contenus de formations à développer  

• Bien choisir ses outils en privilégiant un format modifiable par l’élève (PDF interactif, traitement 
de textes, tableurs...), s’harmoniser autant que possible au sein de l’équipe pédagogique1 

• Fixer et communiquer les objectifs opérationnels aux élèves 

• Fournir si nécessaire aux élèves des documents et consignes leur permettant de poursuivre ou 
d’initier une activité pédagogique à la maison. Il convient de limiter le nombre de documents 
par heure de cours (2 ou 3 dans la plupart des cas) 

• Expliciter clairement les modalités d’envoi (fréquence), la planification temporelle des activités 
(créneaux), et comment s’organiser à la maison 

• Indiquer clairement les modalités de retour des activités 

Pendant la 
classe 

virtuelle 

• Fixer les règles et modalités de fonctionnement (prise de parole, temps de parole, etc…) 

• Interagir avec les élèves sur des questions spécifiques liées aux activités, contenus et autres 
interrogations pendant la réalisation de l’activité ou en dehors 

• S’assurer du niveau de compréhension des élèves (questionner) immédiatement ou en différé 
de manière individuelle ou collective 

Après 

• Rendre le travail apparent sur le cahier de texte (traçabilité) de manière détaillée pour 
permettre d'identifier ce qui doit être acquis et le travail à réaliser 

• Concevoir des évaluations qui puissent être réalisées en consultant les cours, ce qui suppose, 
notamment, de s'appuyer sur les compétences/capacités 

• Prévoir des temps de régulation et explicitation 

• Évaluer / restituer sous une forme de remédiation collective et/ou individuelle 

 



2. Structuration d’une scénarisation d’enseignement à distance avec ses élèves 

PHASES DE LA SÉANCE MODALITÉ ET PRODUCTION 
OUTILS ET SUPPORTS 

EXEMPLES 

DURÉE 
INDICATIVE 

À DISTANCE 

En dehors de 
la classe 
virtuelle 

1. Phase de découverte ou de 
remobilisation : Imprégnation d’une 
notion ou d’une compétence   
Remobilisation d’une ou de notions déjà 
vues 

Capsule vidéo ou cours (PDF) 
Animations pédagogiques  
Exemples de production : Retours à 
l’aide d’un QCM Production d’un 
texte, d’un enregistrement audio, 
etc.  

Les outils de l’ENT 
Exemples d’autres outils 
numériques  
Capsule vidéo : Ed Puzzle  
QCM : Pronote 

10 - 15 min 

2. Phase d’activité : 
Construction/remobilisation d’une 
notion et (re)mobilisation de 
compétences ciblées 

Activité, par exemple à l’aide d’une 
démarche de résolution d’un 
problème guidé ou pas (tâche aà 
prise d’initiative dite « tâche 
complexe », consigne ouverte) 
avec grille d’autoévaluation  
Ou Exercice d’évaluation formative  
Production : partagée sur l’ENT, 
production individuelle ou 
collaborative  

Manuel scolaire numérique 
ou le manuel scolaire utilisé 
en classe ;  
Support écrit d’activités 
avec les documents à 
exploiter et éventuellement 
les liens internet  

20 - 40 min  
selon le 

niveau de 
classe 

À DISTANCE 

Pendant la 
classe 

virtuelle, avec 
le professeur 

3. Phase d’enseignement :  
Structuration des connaissances 
construites et compétences mobilisées   

Exploitation des productions 
d’élèves : à l’aide d’outils 
collaboratifs en ligne, des outils de 
l’ENT  
Échanges en ligne et remédiations 

Visioconférences  et « Chat 
» à l’aide d’outils ENT ou 
d’autres outils en ligne 
comme la production de 
cartes mentales 
 

 

15- 30 min 

3. Suivi de l’acquisition des compétences par les élèves  
L’objectif n’est pas d’évaluer les compétences comme en classe mais d’aider les élèves à comprendre leurs 

erreurs et à identifier les réussites par des commentaires explicites pour soutenir le travail à la maison et ne 

pas décourager les élèves. Les évaluations formatives seront à privilégier.  

Des temps de régulation et d’explicitation après correction des travaux sont à organiser selon des modalités 

visant à personnaliser ces retours : vidéo du professeur postée sur l’ENT, rendez-vous téléphonique par 

groupe d’élèves… 

4. La traçabilité 
Il est primordial d’assurer la traçabilité des activités menées par les élèves de manière à :   

• rendre compte, de manière détaillée, par le biais du cahier de texte (ENT – Pro Note) contribue à la 
lisibilité des travaux auprès des élèves, des familles et de l’équipe pédagogique ; 

• permettre le positionnement du niveau d’acquisition et de maîtrise des compétences de chaque élève. 
L’ensemble des documents ou outils de la continuité pédagogique doivent être nécessairement archivés : ils 
justifient de la continuité du suivi des contenus de formation et constitue des ressources facilitant le retour en 
classe.   
 
 
 
 

 

 
  

 

Le site disciplinaire STI s’est enrichi d’un onglet spécifique "CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE". Des informations actualisées, des ressources sur l’utilisation du 
numérique, des ressources par filières y sont disponibles.  
Ce site évolutif constitue une référence, connectez-vous fréquemment... 
 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/sti/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/sti/

