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Accueil des apprenants
en Sept 2021

• Optimiser l’accueil des élèves à la rentrée
• Favoriser la cohésion au sein de l’établissement
• Positionner les élèves pour mieux les accompagner

Optimiser l’accueil des élèves à la rentrée
1. Stage de pré-rentrée du 23 au 28 Août
2. Intervention de Mme Gros, chef d’établissement, et de la vie scolaire

3. Intervention des professeurs principaux dans leurs heures de vie scolaire
4. Intervention en classe et accueil individuel d’élèves de Mme Miravet
psychologue de la DDEC

5. Attention toute particulière de la part de l’ensemble du personnel
6. Distribution de l’avenant Covid au règlement, information sur la vaccination ….
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Favoriser la cohésion au sein de l’établissement
• Suppression de la journée d’intégration en raison de limitation du brassage des élèves
• Une journée banalisée, le 24 Septembre, avec des sorties par classe dans le respect des gestes barrière et des
recommandations covid :
1.

4ème : sortie découverte des métiers et de la transformation des produits agricoles (autour du raisin)

2.

3ème : sortie « Nettoyons la nature »

3.

2nde Bac Pro : sortie à Argelès sur Mer autour de la Retirada

4.

1ère : sortie autour du site des 9 écluses de Fontséranes

5.

Term : journée en partenariat avec l’association du Lien Vert

• Mise en place de tutorat entre élèves
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Positionner les élèves pour mieux les accompagner
1. Un positionnement à effectuer par les enseignants en début d’année :
• Pour recréer une dynamique du groupe classe
• Pour identifier les difficultés particulières de chaque jeune et pour y répondre de façon
adaptée
• Pour mettre en place un accompagnement personnalisé

2. Moyens :
• Financiers : HSE
• Humains : enseignants, AVS pour les élèves à besoins éducatifs particuliers
• Dans le cadre des cours, en aide aux devoirs, AP
• Via les tests nationaux de positionnement d’entrée en 2nde
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Mesures mises en place pour anticiper
et faciliter l’enseignement en distanciel
•
•
•
•
•

Indexation des cours
Inventaire de l’équipement des élèves
Utilisation du cahier de texte Ecole directe
Utilisation de la messagerie Ecole directe
Autres mesures

Indexation des cours
Pour faciliter le repérage des cours et de la progression des enseignements,
une indexation des documents a été décidée.
Chaque cours est enregistré selon le nom générique suivant
CLASSE_MODULE_NOM DE L’ENSEIGNANT_TITRE
Le titre doit être le plus éloquent possible pour qu’il soit facilement repéré
par l’élève.
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Equipement des élèves
1- Inventaire : chaque professeur principal est chargé de faire une
enquête auprès des élèves pour faire un inventaire des moyens
dont il dispose à domicile pour suivre les cours en distanciel.
ELEVES

ORDINATEUR
PERSONNEL

ORDINATEUR A
PARTAGER

TELEPHONE
PORTABLE

IMPRIMANTE

SCANNER

….

2- Suivi : contact pris par le professeur principal avec la famille,
l’aide sociale…pour tenter de trouver une solution pour que le
jeune dispose d’un ordinateur personnel (carte jeune, …)
3- Dossier Territoire Numérique Educatif à déposer
9

Utilisation d’Ecole directe
Formation à école directe pour tous les élèves par le professeur d’informatique et par les professeurs principaux dès
la rentrée
Pour le cahier de texte : repérage des séances de cours, du travail à faire, renvoi du travail effectué par cette voie

Pour la diffusion d’informations générales : via les post-it de la direction
Pour la communication entre enseignants, personnel, élèves et familles via mail et sms école directe
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Pratique de la FOAD avec Visio
• Utilisation de Teams
• Création d’adresses cneap pour tous les élèves : pour faciliter le travail
collaboratif et avoir accès à Teams
• Souci de sensibiliser les élèves à la FOAD :

1. Rappels sur l’utilisation de teams pour tous : personnel et élèves
2. Journée test mise en place : 03/12 en 3ème, 07/12 en 1ère, 17/01 en 2nde
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Prévision de mesures à appliquer en cas de départ des
élèves pour un nouveau confinement
1. Etablir un document synthétique accessible à tous comportant les
coordonnées des élèves et des responsables : mail, tél
2. Vérifier que les élèves partent avec tout leur matériel : cours et manuels
scolaires pour pouvoir travailler à distance
3. Reprendre avec les élèves les informations relatives à l’utilisation d’école
directe, à la communication avec les divers interlocuteurs
4. Avant leur départ, expliquer notre façon de travail en distanciel : nouvel
emploi du temps, organisation hebdomadaire, retour des travaux réalisés…
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Stages et examens

Aménagements concernant la session d’examen 2022
(NS DGER 2021-352 DU 12 mai 2021 )
Epreuves d’examen :
• Modalités des examens normales à ce jour
• Pas de report des CCF non réalisés en 1ère année de cycle

Stages :
• autorisés dans le respect des mesures sanitaires en vigueur avec avenant aux conventions et informations
spéciales aux apprenants

• Pass sanitaire en vigueur dans de nombreux domaines : secteur sanitaire, hôtellerie-restauration, animation…
• En attente : mise en place d’un accueil pour les élèves sans stage pour cause de COVID avec un encadrement
d’enseignants rémunérés en HSE Covid
• Un minimum de 12 semaines de stages est demandé pour la validation du Bac Pro SAPAT (arrêté du 18.06.20)
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Mise en œuvre de la FOAD

•
•
•
•
•
•

Scénario 1 : absence de quelques élèves seulement
Scénario 2 : fermeture partielle (1 ou 2 classes)
Scénario 3 : fermeture totale
La FOAD en visio
Questions en suspens
Ressources pédagogiques

Scénario 1 en vigueur : absence de quelques élèves par classe seulement
1. Pas de modification des EDT

2. Les enseignants mettent leurs cours et exercices à disposition dans école
directe (rattachés à chaque séance)
3. Les élèves absents, s’ils ont des besoins ou questions, les font remonter via
école directe auprès de l’AVS de chaque classe
4. Les AVS organisent une visio chaque fin de semaine pour faire le point avec ces
élèves, répondre à leurs questions…. Et font le lien avec les enseignants si
nécessaire (créneau horaire prévu à cet effet)
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Scénario 2 : fermeture partielle (1 classe ou 2)
1. Modification adaptée de l’EDT pour le simplifier dans la classe concernée
2. L’enseignant reste disponible sur sa plage horaire, organise une visio si
nécessaire, communique, et dépose cours et exercices dans école directe.
3. Les AVS suivent les cours pour prendre le relais ensuite avec les élèves
4. Prévoir un créneau adapté dans l’EDT pour l’heure de vie de classe pour
une visio commune AVS et prof principal
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Scénario 3 : fermeture de l’établissement
1. Nécessité de travailler avec les élèves sur un EDT organisé par enseignant
par demi-journées, soit 2 visios maximum par jour.
2. Les cours et exercices sont déposés par les enseignants dans école directe.
3. Chaque enseignant applique la méthode qui lui parait la plus appropriée.
4. Si un travail conséquent est demandé, l’élève doit obligatoirement le
déposer dans école directe pour la séance suivante
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Mise à jour Janvier 2022

• Etat des lieux Mi janvier 2022
• Mesures appliquées pour toutes les classes afin de faciliter le
suivi des cours pour les absents
• Mesures appliquées pour les classes en visio

Etat des lieux Mi-Janvier 2022
• Nombreux malades ou cas contact parmi les élèves et le personnel
Voir enquêtes
• Pas de fermeture de classes, mais mise en place d’un enseignement hydride
(visios par roulement) en accord avec le SRFD (situation entre les scénarios 1
et 2) via Teams
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Mesures appliquées pour toutes les classes afin de faciliter le
suivi des cours pour les absents
1- Utilisation d’Ecole Directe
2- Les cours sont déposés dans chaque séance avec l’indexation prévue pour
un repérage facile par les élèves : CLASSE_MODULE_NOM DE
L’ENSEIGNANT_TITRE ; le titre doit être le plus éloquent possible pour qu’il soit
facilement repéré par l’élève.

3- Prise des cours par les AVS, à disposition des élèves
4- Les élèves absents, s’ils ont des besoins ou questions, les font remonter via
école directe auprès de l’AVS de chaque classe ou directement auprès de leurs
enseignants ou professeur principal
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Mesures appliquées pour les classes en visio
1. Pas de modifications d’EDT : les enseignants organisent leurs visios sur les
plages horaires classiques
2. Les AVS suivent les cours pour prendre le relais ensuite avec les élèves
3. Les cours sont déposés dans la séance sur Ecole Directe
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Ressources
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