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La continuité pédagogique vise, en cas d’éloignement temporaire d’élèves ou de fermeture de collèges 

et lycées, à maintenir un lien pédagogique entre les professeurs et les élèves, à entretenir les 

connaissances déjà acquises par les élèves tout en permettant l’acquisition de nouveaux savoirs. 

Les outils numériques peuvent efficacement contribuer à sa mise en place. Pour autant, les retours 

d’académies touchées par le coronavirus COVID-19 mettent en avant la nécessité de la formation des 

enseignants dans l’utilisation des ressources et outils, mais aussi de réfléchir à une organisation de ces 

enseignements à distance. 

Les services départementaux du numérique éducatif et la DANE (Délégation Académique au Numérique 

Educatif) unissent leurs efforts pour vous accompagner afin d’anticiper et d’organiser localement cette 

continuité pédagogique. 

 

Le dispositif d’accompagnement des équipes mis en place dans 

l’académie de Lyon 

 
Le directeur d’école, en lien étroit avec l’IEN de circonscription, reste l’interlocuteur privilégié des 

familles.  

Celles-ci ne doivent pas s’adresser directement aux services départementaux et académiques qui 

viennent en appui des équipes de terrain. 

Les inspecteurs de circonscription et les directeurs d’école s’adressent au niveau départemental et plus 

directement à l’inspecteur et au conseiller pédagogique en charge du numérique, qui ont la possibilité 

de mobiliser le réseau d’Erun afin d’apporter aide, conseils et assistance. 

Au sein de l’équipe de circonscription, l’Erun est l’interlocuteur privilégié de l’IEN pour accompagner les 

équipes d’école et faire le lien avec le réseau départemental pour le numérique éducatif. 

Pour permettre la cohérence d’action académique, une cellule spécifique de mutualisation des 

questions et des solutions entre les départements est installée. Elle se réunit autant que de besoin, et 

est en capacité de déployer très rapidement, en lien avec les directeurs et IEN CCPD concernés, les 

différents outils nécessaires à la mise en œuvre de la continuité. Elle peut rapidement mobiliser les 

accompagnements renforcés nécessaires. 



 

 

Quels outils pour assurer la continuité pédagogique ? 

 

Les ressources numériques 

 Mise en place d’une page dédiée du site Dane de Lyon, regroupant les ressources nationales, 

départementales, et les sites « privés » repérés par les chargés de projet. Avec classement par 

cycle. 

 69 : Site du RDRI 

 42 : Site TICE42 WEB 

 01 : Site TICE dans l’Ain 

Les outils de la continuité pédagogique 

Communiquer avec les familles/les enseignants  

o La messagerie académique de l’école : de la forme ce.0691234f@ac-lyon.fr elle permet au 

directeur de l’école de recevoir et transmettre les messages aux personnels de l’école et aux 

parents après avoir actualisé les coordonnées des parents via ONDE. 

o La messagerie académique professionnelle de l’enseignant : il faut au préalable s’assurer de 

disposer de son identifiant et mot de passe personnels et mettre à jour les contacts (adresses 

électroniques des parents) dans le carnet d’adresses. 

o L’ENT pour les écoles déjà engagées dans le déploiement de ce type d’outil qui permet 

notamment de développer la communication au sein de la communauté éducative 

(enseignants, élèves, directeur, parents, équipe périscolaire) mais également un travail 

pédagogique. 

o Messagerie instantanée : notamment entre enseignants et directeurs, la messagerie 

instantanée sécurisée TCHAP peut permettre de conserver le principe du fonctionnement 

collectif et des contacts professionnels rapides. 

o Messagerie instantanée : Signal Messagerie simple, sécurisée, sans pub (recommandé par la 

commission européenne récemment). L'usage est simple et ne perturbera pas les utilisateurs 

de Whatsapp. Utile pour la communication avec les familles. 

Partager du contenu avec ses collègues/ses élèves 

o Tribu est une plateforme d’espaces collaboratifs du Ministère de l’Education Nationale (MEN). 

Tout personnel du MEN peut accéder à la plateforme et créer des espaces. On peut y déposer 

des documents, les modifier, interagir à plusieurs, de façon sécurisée. 

o L’ENT pour les écoles déjà engagées dans le déploiement de ce type d’outil permet notamment 

de développer le partage de contenu et d’organiser les échanges avec ses élèves. 

o La plate-forme Owncloud est un outil académique de dépôt de fichiers, qui permet de partager 

des dossiers avec des utilisateurs externes via un lien, avec mot de passe. Cet outil ne permet 

cependant pas aux utilisateurs hors éducation nationale de collaborer. 

http://dane.ac-lyon.fr/spip/Continuite-pedagogique-659
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/rdri/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=133
http://www2.ac-lyon.fr/services/loire/tice/?lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/services/infotice01/


 

 

Interagir 

o Framaforms est un outil du monde « libre » permettant la création simple et sécurisée de 

formulaires… 

o L’outil national du CNED « Ma classe à la maison » sera utilisable individuellement sous réserve 

que le(s) parent(s) ouvrent un compte personnel sur la plateforme accessible également aux 

enseignants. Des activités sont proposées en téléchargement, avec une progression établie sur 

4 semaines. L’enseignant peut par le biais des outils de communication organiser les 

apprentissages à partir des supports du CNED. 

o Cet outil comprend également un module de classe virtuelle permettant aux enseignants de 

mener une classe à distance.  

o Le directeur peut créer une classe virtuelle qui permettra les échanges au sein de l’équipe 

pédagogique. En parallèle chaque enseignant crée pour sa classe avec son compte une session 

de classe virtuelle. L’école communique aux familles les liens nécessaires. 

o Attention, une fois la classe virtuelle créée, elle ne pourra plus être modifiée par l’enseignant. 

On demande de respecter la typologie suivante : RNE.PrenomNom (de l’enseignant) pour la 

création de la classe virtuelle. 
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