SE PRÉPARER
À REVENIR EN
CLASSE
ON VOUS DIT (PRESQUE) TOUT
POUR POURSUIVRE LA
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

DÉLÉGATION
ACADÉMIQUE
NUMÉRIQUE
ÉDUCATIF

Quelques pratiques intéressantes, quelques
conseils…
Gardez le contact avec vos camarades de classe, sollicitez-les si

vous avez des difficultés pour répondre aux consignes de travail, si
vous vous sentez isolé, le travail de groupe, la collaboration, le
partage entre pairs est toujours plus riche : Pad et Tchat ENT

Points de vigilance…
Pensez à ne pas trop réduire
votre participation personnelle aux

activités proposées par vos
enseignants pour éviter le décrochage
scolaire
Même si la situation est
compliquée, vous devez anticiper la
prochaine année scolaire surtout si

Faites preuve d'imagination et lancez-vous des défis sur des

révisions, des défis culturels... vous pouvez solliciter votre enseignant
afin qu'il ouvre un espace à votre classe sur Agora Quiz !
Vous avez du temps, c'est le moment de tester de nouvelles
pratiques numériques pour préparer la remise de vos travaux :

filmez votre écran pour montrer votre travail, vos recherches,
avec par ex. ScreenCast O Matic ... mais attention limitez-vous à une
durée très courte, pensez au poids de votre fichier

c'est une année d'examen et garder
un rythme de travail

prenez une photo de vos travaux et annotez-la avec des applis
de type Befunky ou PicCollage

Mais attention à ne pas vous
mettre trop de pression. Vos

réalisez une courte narration avec photos, texte, audio sur

enseignants, les équipes

l'appli Com-Phone

pédagogiques de votre établissement
sauront vous rassurer, vous
accompagner et vous aider !

Et si vous vous concertiez pour élaborer ensemble une charte
de bonnes conduites, de bonnes pratiques à respecter afin

Ne pas oublier que vous utilisez
votre smartphone dans une situation

d'assurer la sécurité sanitaire dès votre retour en classe, c'est le
moment de contacter le CVCouCVL de votre établissement !

« professionnelle » donc on évite la
communication par réseaux sociaux
pourcommuniquer avec ses

Vous allez ainsi acquérir de nouvelles compétences numériques
et vous préparer à la certification PIX !

enseignants : Whatsapp, Facebook...

Vous pouvez consulter les fiches continuité pédagogique sur le site
de la DANE qui vous donnent d'autres conseils pratiques

