RESSOURCES CONTINUITE PEDAGOGIQUE – ACADEMIES AIX/ NICE/ CORSE– SMS BSE EC –
MARS 2020- OUTILS DE CLASSE VIRTUELLE

niveau

RESSOURCES CONTINUITE PEDAGOGIQUE
Tous niveaux (seconde → BTS / DE)

Pour toute information complémentaire et questions :
Contacter/ Corinne TRAN
IA-IPR SMS – BSE – EC
Teléphone – Email : corinne.tran@ac-aix-marseille.fr
Il est difficilement envisageable d’utiliser une classe en ligne comme un cours en présentiel.
Si vous faites le choix d’une classe en ligne avec un groupe important (type classe entière ou demigroupe), il vaut mieux envisager une « communication descendante » cad que vous allez expliquer
une notion nouvelle par exemple. Il vaut mieux également prévoir un temps assez limité afin que
l’attention des élèves reste optimale.
Pour une séance du type « remédiation », il est préférable d’avoir un groupe restreint (4 à 5 élèves)
afin que chacun puisse prendre la parole et que vous puissiez réguler les échanges.
Si vous souhaitez maintenir des travaux de groupe, il est également possible de proposer aux élèves
de se connecter via des outils personnels type Whatsapp ou Facetime avec des conversations vidéo de
groupe.
Classe en ligne (attention – risque de saturation)
Plusieurs possibilités mais avec un risque de saturation
1. Ma classe à la maison CNED
2. Classe viaéduc -> accessible par portail métier
3. https://tico.chat/ accessible pour 5 participants pendant 65 minutes

Classe virtuelle proposé par le CNED
Afin de permettre la mise à disposition de séances pédagogiques en ligne, il est possible de s’appuyer
sur la plateforme dédiée du CNED : "Ma classe à la maison" (présentation sur le site du Ministère),
dont voici l’entrée “ Lycée”. Des séquences pour la première et la terminale ST2S y sont proposées.
Ressources signalées par le Ministère :
Continuité pédagogique - fiche CNED
Consulter la vidéo
CNED - créer une classe virtuelle
CNED - Guide élève -MaClasse
CNED - Guide professeur - MaClasse
Voir aussi : Se former à la mise en place d’une classe virtuelle

