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Dans le cadre de l’accompagnement des enseignants par l’inspection pédagogique anglais-
lettres, un comité de pilotage extraordinaire a été créé afin d’aider les professeurs d’anglais 
de la voie professionnelle à la mise en œuvre de la continuité pédagogique.  
Une réunion à distance hebdomadaire est prévue. 
 
Compte rendu 
L’ensemble du comité de pilotage « continuité pédagogique » était présent. Nous leur 
adressons tous nos remerciements pour les échanges dynamiques et constructifs de cette 
réunion en visioconférence. 
 
Réunion du 26 mars de 17 à 19 heures. 
Membres du comité : 

Bourgoise Vincent LP ARISTIDE BRIAND ORANGE 

Cabrol Henri LP FERDINAND REVOUL VARÉAS 

Champion Nathalie LP LOUIS MARTIN BRET MANOSQUE 

Duchosal Florence LP RÉGIONAL MONTESQUIEU SORGUES 

Gomez Fabienne LP GAMBETTA AIX EN PROVENCE 

Lagnié Isabelle LP A. BEAU DE ROCHAS DIGNE LES BAINS 

Ménard Guillaume LP POINSO CHAPUIS MARSEILLE 

Michel Annie LP ADAM DE CRAPONNE SALON DE PROVENCE 

Roscel Véronique LP LES ALPILLES MIRAMAS 

 
 
 
 
 
 



CONTINUITÉ DES APPRENTISSAGES – ANGLAIS VOIE PROFESSIONNELLE 

Un premier tour de table virtuel a permis d’avoir un état des lieux sur la situation de la 
réactivité des élèves face aux travaux proposés en langues vivantes dans l’établissement de 
chacun des 9 établissements. 
Un fichier classe par classe sera renseigné vendredi (bilan fin de semaine 2). 
Les échanges ont toutefois laissé apparaître des situations disparates en fonction des classes 
et des parcours des élèves, les CAP étant le plus souvent les élèves les moins réactifs aux 
nombreuses sollicitations des enseignants. 
En fin de semaine 2 les situations présentées concernant les élèves qui « répondent » à la 
continuité pédagogique  varient, en fonction des classes, de 15 à 90 %. 
 
L’équilibre de la charge de travail des disciplines devrait faire l’objet d’une  attention 
particulière au sein des équipes pédagogiques dans les prochains jours. Les professeurs 
principaux jouent et joueront un grand rôle dans ce domaine d’harmonisation et de 
régulation du travail donné. 
La bienveillance et le développement des compétences psychosociales trouvent toute leur 
place dans cette situation d’apprentissage. 
Nous soulignons l’énergie, la volonté de bien faire ainsi qu’une capacité d’adaptation 
remarquable à cette nouvelle forme d’enseignement de la part des enseignants depuis le 
début de la période de confinement. 
A signaler : le cas particulier de quelques élèves habituellement considérés comme 
décrocheurs qui ont surpris leur professeur en répondant favorablement au travail proposé. 
Certains parents d’élèves se manifestent, ce qui permettra sans doute après cette période 
exceptionnelle de consolider des liens de communication avec les parents d’élèves. 
Les membres du comité ont affirmé que la continuité pédagogique est un moyen de 
renforcer le sentiment de proximité avec les élèves. Certains témoignages d’élèves illustrent 
la satisfaction d’être suivi individuellement.  
A signaler également le travail effectué par les référents numériques pour l’accès aux outils 
institutionnels permettant cette continuité pédagogique à distance. 
Pour les langues vivantes, nous nous accordons sur la prudence à observer quant à 
l’évaluation (notée) des travaux. L’attribution de compétences et d’appréciations semble 
tout à fait adéquate à la situation. 
Il ressort également des échanges le coté chronophage de la correction des travaux. Bon 
nombres de participants effectuent des corrections individuelles doublées de corrigés 
généraux envoyés à toute la classe en fin de semaine.  
Les élèves de terminale font l’objet d’un accompagnement particulier d’entrainement aux 
épreuves d’examen (préparation de thèmes pour la partie 1 du CCF, exercices de 
compréhension écrite pour la partie 3). 
L’interaction orale, une compétence langagière plus difficile à pratiquer à distance, peut être 
travaillée lors de classes virtuelles ou bien par le biais d’activités d’interaction écrite. 
Le site disciplinaire répond au besoin des professeurs, notamment grâce à deux rubriques : 
- « la continuité pédagogique », une rubrique dédiée en évolution ; 
-  les archives des numéros hebdomadaires « The Special » et TWS. 
Les activités proposées par les membres du comité sont en adéquation avec les 
préconisations de l’Inspection adressées aux enseignants le dimanche 15 mars(activités de 
courte durée, un guidage soutenu qui prend en compte le travail réalisé en autonomie, un 
regroupement d’activités par niveau de classe, etc.) 
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La focale est mise sur une activité proposée sur le site conçue dans un outil facilitateur 
(formulaire pdf interactif) pour l’élève et les retours du professeur. 
Un tutoriel sera élaboré et diffusé dans les 48 heures pour faciliter la tâche aux enseignants. 
 
Décisions /propositions du groupe de pilotage 

 
- Classer les exemples d’activités proposés de la rubrique « continuité pédagogique » 

par activité langagière. 
- Élaborer une FAQ. 
- Créer une ressource « témoignages de professeurs » sur l’apport des outils 

institutionnels (CNED « Ma classe à la maison », Atrium, Pronote, ‘Quizinière’ de 
Canopé, Chamilo…). 

- Élaborer un exemple de fiche conseils professeur-élève 
- Créer et diffuser un tutoriel pour la création d’activités en mode formulairepdf 

interactif. 
- Posterune expression anglaise à retenir par jour. 
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