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Propositions relatives à la poursuite  
de la continuité pédagogique 

 
destinées aux  enseignants des spécialités 

Biotechnologies,  Sciences et Techniques Médico-sociales,  
Coiffure, Esthétique, Horticulture, Prothèse dentaire, Ortho-prothèse 

 
des SEGPA, des LP, SEP de Lycée, LPO, EREA, CFA et GRETA. 

 
                 

 
Aix en Provence, le 10 avril 2020  
 

 
Sous l’autorité de votre chef d’établissement, vous avez mis en place la continuité 
pédagogique des enseignements à distance pour les élèves qui vous sont confiés 
depuis le début de l’année scolaire. 
 
Nous mesurons l’ampleur de votre tâche d’enseignement et d’accompagnement 
de chaque élève et vous remercions très sincèrement pour votre engagement 
pédagogique auprès des élèves.  

 
  
1. Poursuite  de la continuité pédagogique et accompagnement des élèves 

dans leurs apprentissages  
 

Les retours que vous nous avez transmis lors de visio ou audio-conférences et 
l’enquête mi- mars montrent une implication forte des élèves dans la plupart des 
classes et des territoires. Le défi est de soutenir l’effort des élèves dans la durée 
puisque le confinement se prolonge.  
 
Les bonnes habitudes que vous avez prises au sein des équipes, sous l’autorité 
de votre chef d’établissement, sont à poursuivre : 
- planning hebdomadaire de travail à donner aux élèves pour que les travaux 

soient bien répartis entre les disciplines et ne soient pas trop lourds à gérer 
par les élèves ; 

- temps donné aux élèves pour le rendu des travaux adapté selon le niveau de 
la classe ; 

- suivi téléphonique des élèves en situation de décrochage par le professeur 
principal et/ou les CPE ; 

- classes virtuelles, visio ou audio-conférences ; 
- consignes  décomposées et illustrées si possible par des vidéos courtes et 

des photos, afin d’être parfaitement comprises par tous ; 
- bienveillance et  souplesse pour les rendus de devoirs ; 
- mise en place d’un tableau récapitulatif de suivi de l’élève sur l’ensemble 

des rendus de tous les enseignements ; 
- .... 
 
Il est souhaitable de ne pas être trop ambitieux, de rester simple. Selon le niveau 
de la classe, une durée de travail par jour, comprise entre 2 et 4 heures avec des 
travaux variés est recommandée avec des liens de vidéos, des tutoriels 
représentatifs et validés par l’équipe enseignante, des évaluations formatives 
telles que des QCM. 
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Nous rappelons aux enseignants de Prévention Santé Environnement qu’ils 
doivent se limiter à donner 15 à 30 min de travail par semaine selon le niveau de 
classe, d’une part afin de ne pas surcharger les élèves, d’autre part pour ne pas 
être surchargés eux-mêmes par les devoirs de leurs 300 à 400 élèves chaque 
semaine.  
 

 

Nous avions indiqué que les 15 premiers jours du confinement étaient réservés 
à la remobilisation des connaissances étudiées au lycée.  
 
Compte tenu de la prolongation du confinement, il est important de mettre en 
place des activités variées en fonction du niveau de compétences de vos élèves : 

 continuer à entretenir les acquis pour les élèves les plus en difficulté ; 

 proposer des apprentissages sur de nouvelles notions avec les élèves étant 
en capacité de le faire (à évaluer au cas par cas), comme ceux des classes 
de Terminale CAP et Terminale Bac Pro ; 
 

Nous vous invitons à : 
 
- enseigner plus explicitement pour que l’élève identifie son degré 

d’acquisition d’une compétence. Par exemple, il est souhaitable d’indiquer, 
pour l’activité demandée, la compétence à développer en précisant les 
attendus pour chaque niveau (exemple ci-dessous) ; 

 

Niveau 
Compétence 

« Décoder l’information »  

1 débutant 
je suis capable de comprendre l’idée générale du contenu 
mais avec de l’aide 

2 apprenti 
je suis capable d’avoir une compréhension détaillée du 
contenu mais avec de l’aide 

3 confirmé 
je suis capable d’avoir une compréhension détaillée du 
contenu seul 

4 expert 
je suis capable de comprendre le contenu seul et de le 
restituer à une autre personne  

 
- mettre en place un travail coopératif afin de rompre l’isolement entre les 

élèves. Ce travail coopératif sur une activité, effectué entre 2 ou 3 élèves 
devrait permettre plus de lien, plus d’entraide entre les jeunes. L’IFE vient de  
publier un document « Apprendre et coopérer en classe » 
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/464/files/2020/03/Edubref-
mars-2020.pdf   ; 

 
- utiliser des classes virtuelles, si cela est possible, au moins une fois par 

semaine en enseignement professionnel. Ces classes semblent être un 
élément de motivation en les proposant à 10 h ou à 11 h le matin pour que 
les élèves resynchronisent leur rythme biologique en se levant plus tôt ; 

 
- développer les compétences transversales avec des activités 

spécifiques : http://www.cartablecps.org  ; 
 
- accompagner éventuellement les élèves les plus avancés des classes de 

Seconde CAP dans le chef d’œuvre. 
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Pendant le confinement, des évaluations formatives sont à planifier : 

- soit des QCM (avec Pronote par exemple) : ils permettent d’évaluer 
rapidement quelques acquis sans vous surcharger en corrections ;  

- soit des travaux à rendre. Le rendu de traces écrites permet d’une part, 
d’inciter l’élève à synthétiser le cours suivant son propre processus de 
métacognition et vous évitera d’avoir un volume trop important de productions 
à corriger, en PSE notamment.  
 

Pour l’enseignement professionnel, l’évaluation par compétences sera 
privilégiée. Les évaluations doivent être formatives et s’inscrire dans une 
démarche d’accompagnement à l’aide d’appréciations qualitatives indiquant à 
l’élève ses points d’appui, un ou deux axes de travail et des conseils concrets 
explicites.  
 
 
L’association québécoise de pédagogie collégiale a publié un document sur 
lequel vous pouvez prendre appui pour former à distance : 
http://aqpc.qc.ca/nouvelles/editorial-special-10-etapes-pour-convertir-son-cours-
en-formation-distance  

 
 
2 Accompagnement des élèves, des familles et des personnels pendant le 

confinement pour un mieux-être psychologique 
 

Les psychologues de l’éducation nationale des deux départements alpins ont mis 
en ligne des ressources : 

- s’organiser pendant le confinement  
- parler aux enfants 
- gérer les émotions 
- gérer les écrans 
- besoins particuliers pendant le confinement 
- aide à l’orientation 

https://avenirjeunes05.weebly.com/confinement-covid19.html  
 

Lorsque des élèves vivent avec difficulté le confinement, il est important de le 
signaler auprès de la vie scolaire, de l’infirmière ou du psychologue de l’éducation 
nationale de votre établissement afin qu’une écoute téléphonique adaptée soit 
proposée. Les maisons des adolescents des départements peuvent aussi apporter 
un soutien psychologique aux élèves.  
 
Nous rappelons que des dispositifs d'écoute sont mis à disposition des personnels 
de l’académie :  

- la cellule d'écoute et de soutien académique : la psychologue clinicienne 
rattachée à la DRRH assure par téléphone (04 42 91 75 50) une écoute et 
conseil lors duquel l'anonymat est respecté. Vous pouvez laisser vos 
coordonnées téléphoniques sur le répondeur pour être rappelé(e) ; 

- la MGEN : une équipe de psychologues à distance, dédiée à 
l'accompagnement de soutien psychologique, assure également une prise en 
charge téléphonique, sans rendez- vous au : 0 805 500 005, du lundi au 
vendredi de 8H30 à 18H30. 

 
Le BOEN  de ce 10 avril publie des documents de sensibilisation sur la prévention 
des violences intrafamiliales pendant le confinement 
https://www.education.gouv.fr/periode-de-confinement-et-protection-de-l-enfance-
303378  
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3 Accompagner les élèves pour l’obtention de leur diplôme. 
 

Pour maintenir l’élève au travail, le motiver jusqu’à l’obtention de son diplôme cette 
année ou l’année suivante, nous vous invitons à continuer à l’encourager, à valoriser 
son travail, sa régularité et insister sur les efforts à fournir jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 
Nous vous invitons à les sensibiliser au fait que tout ce qui se fait à distance sera 
pris en compte, ne serait-ce que par le sérieux, la motivation, pour la certification.  

 

Toute note obtenue lors du confinement ne sera pas prise en compte dans le 
contrôle continu. Seule l’assiduité, l’investissement peuvent avoir une valeur 
ajoutée. Une appréciation globale sera portée dans le livret scolaire sur leur 
engagement pendant cette période si particulière en fonction des situations de 
chacun. 

 
 

Pour la filière sanitaire et sociale : 
Il est important d’expliquer aux élèves, qu’ils ne passeront aucun CCF après le 
confinement ; il s’agit simplement de leur permettre de continuer à développer des 
compétences pour les préparer à leur poursuite d’étude par exemple. 
 

Les élèves peuvent continuer à travailler les compétences des épreuves qui étaient 
prévues en CCF : 
 exemple pour l’épreuve E13 du Bac pro ASSP, les élèves peuvent travailler 

soit à partir d’un recueil de données d’une PFMP précédente sur une 
personne, soit à partir de la description d’un résident en EHPAD que le 
professeur donnera ; 

 exemple pour l’épreuve EP3 du CAP AEPE, le professeur peut demander 
aux élèves de s’entraîner sur une situation d’évaluation déjà donnée l’an 
dernier ;  

 exemple pour l’épreuve E31 du Bac pro SPVL, le professeur peut demander 
aux élèves de continuer à travailler sur le dossier qu’ils devaient présenter 
oralement ; 

 pour toutes les évaluations orales en CCF, le professeur peut proposer des 
exercices de très courte durée (30 s à 1 min) sur une thématique pour 
argumenter un point de vue sur une thématique, présenter un sujet avec 
introduction, développement, conclusion, ...;  

En ce qui concerne les contenus, il est important de traiter ceux qui sont 
incontournables pour chaque formation, par exemple, former à la démarche de soins 
les élèves de l’option structure en Bac Pro ASSP. 

 
 

Pour la filière services aux collectivités et aux particuliers : 

Il est important d’expliquer aux élèves, qu’ils ne passeront aucun CCF après le 
confinement ; il s’agit simplement de leur permettre de continuer à développer des 
compétences pour les préparer à leur poursuite d’étude par exemple. 
 
Nous vous invitons à proposer aux élèves des activités spécifiques qui les 
prépareront à des évaluations que vous pourrez proposer lors du retour en classe, 
afin de permettre un positionnement plus fin du niveau de maîtrise de chacun 
relativement aux savoirs, savoir-faire et savoir être associés à chaque épreuve. 
 
Pour chacun des diplômes de cette filière, merci de bien vouloir envoyer à : 

 Madame COTTENCEAU Line line.cottenceau@ac-aix-marseille.fr et 

 Madame LEOMAGNO Valérie valerie.leomagno@ac-aix-marseille;fr  
un tableau récapitulatif par établissement regroupant, le nombre et la nature des 
épreuves des CCF qui n’ont pas pu être réalisés par classe et par niveau (exemple : 
8 élèves sur 12 n’ont pas réalisé l’EP1 en CAP APR). 
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En CAP APR : les élèves peuvent continuer à travailler les compétences des 

épreuves qui étaient prévues en CCF :  
- exemple pour les épreuves EP1 et EP3 : les élèves peuvent travailler 

certaines techniques à partir de protocoles simples, du matériel à disposition 
et des ingrédients présents chez eux puis remettre en état leur cuisine en 
appliquant les techniques professionnelles étudiées en atelier.  
Proposer ensuite une grille* d’auto-évaluation sur l’EP1 et EP3 et des 
questions de savoirs associés relatives à ces différentes pratiques ;  
(* grille utilisée en CCF à simplifier et à rendre explicite pour les élèves) 

- exemple pour l’épreuve EP2 : à partir d’un contexte professionnel défini par 
l’enseignant (et réalisable à domicile), inviter l’élève à mettre en place un 
service le filmer et vous l’envoyer ou le présenter lors d’une classe visuelle. 

 
En CAP ATMFC :  

- faire travailler les élèves à partir de la banque de questions de savoirs 
associés que vous réservez aux parties orales des épreuves EP1 et EP2-2, 
de façon à les entraîner à d’éventuelles évaluations après déconfinement ; 

- élaborer une version plus détaillée de la grille pratique de EP1 (intégrant des 
attendus explicites) et la soumettre pour auto-évaluation aux élèves, afin 
d’identifier pour chacun les points à retravailler ; 

- soumettre des situations d’apprentissage leur permettant de réactiver les 
compétences acquises, en lien avec l’EP2-2 (distribution et entretien du cadre 
de vie), qu’ils auraient pu développer lors d’autres PFMP que celle annulée 
ou stoppée à cause de la crise sanitaire.   

 
 
Pour la filière soins et services à la personne : 

Il est important d’expliquer aux élèves, qu’ils ne passeront aucun CCF après le 
confinement ; il s’agit simplement de leur permettre de continuer à développer des 
compétences pour les préparer à leur poursuite d’étude par exemple. 
 

Pour chacun des diplômes de la filière Soins et Services à la Personne ci-dessous, 
merci de bien vouloir envoyer à : 

 Madame Robaglia Magali.Robaglia@ac-aix-marseille.fr et  

 Madame Bourcet Sylvie.Bourcet@ac-aix-marseille.fr  
un tableau récapitulatif par établissement regroupant, le nombre et la nature des 
épreuves des CCF qui n’ont pas pu être réalisés par classe et par niveau. 
 

 en Bac Pro ECP et en CAP ECP : les élèves peuvent continuer à travailler 

les compétences des épreuves qui étaient prévues en CCF : 
 exemple pour les épreuves E32, E33 du Bac pro ECP, EP1 et EP2 

du CAP, les élèves peuvent travailler une partie des techniques 
esthétiques sur un modèle en adaptant les produits ; 

 exemple pour l’épreuve E31 du Bac pro ECP et EP3 du CAP ECP, 
vous pouvez à distance les préparer à l’oral en leur indiquant la 
méthodologie d’un oral. L’élève peut terminer son dossier et le 
présenter à l’oral en visio ;  

 exemple, lors des différentes audio, vous pouvez leur demander 
d’être  maquillée de façon adaptée à une situation communiquée en 
amont, ou un simple maquillage de jour par exemple ; 

 exemple, les élèves peuvent simuler une vente de produit en audio 
avec l’aide de support ; 

 exemple : des situations de type E2. 
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 en CAP Coiffure : les élèves peuvent continuer à travailler les compétences 

des épreuves qui étaient prévues en CCF : 
 exemple pour les épreuves EP1 et EP2 du CAP coiffure, les élèves 

peuvent travailler une partie des techniques sur un modèle en 
adaptant les produits ou sur la tête malléable ; 

 exemple pour l’épreuve EP3 du CAP coiffure, l’élève peut organiser 
un jeu de rôle avec une personne présente au domicile, le filmer et 
vous l’envoyer ou le présenter en visio ;  

 exemple, lors des différentes audio, vous pouvez leur demander 
d’être  coiffée correctement selon la technique du jour attendue, 
communiquée en amont. 
 

 en CAP ortho-prothèse et Bac pro TAO : les élèves peuvent continuer à 

travailler les compétences des épreuves qui étaient prévues en CCF : 
 exemple pour les épreuves EP1 et EP2 CAP ortho-prothèse et 

l’épreuve E31 du bac pro TAO, les élèves peuvent présenter la 
prothèse ou l’orthèse en expliquant le protocole qu’il choisirait suite 
au dossier technique envoyé par vos soins ; 

 exemple vous pouvez leur proposer de visionner des vidéos pour 
ensuite répondre à un questionnement, vous pouvez également leur 
demander des exposés sur les différentes orthèses ou prothèses ; 

 exemple pour l’épreuve E32 du Bac pro TAO, vous pouvez à distance 
les préparer à l’oral en leur indiquant la méthodologie d’un oral. 
L’élève peut terminer son dossier et le présenter à l’oral en visio.  
  

 en Bac pro prothèse dentaire : les élèves peuvent continuer à travailler les 

compétences des épreuves qui étaient prévues en CCF : 
 exemple pour l’épreuve E33 vous pouvez à distance les préparer à 

l’oral en leur indiquant la méthodologie d’un oral. L’élève peut 
terminer son dossier et le présenter à l’oral en visio ; 

 pour les techniques pratiques, au regard du manque d’équipement et 
matériaux spécifiques, vous pouvez leur proposer de visionner des 
vidéos pour ensuite répondre à un questionnement, vous pouvez 
également leur demander des exposés sur les différentes prothèses 
assorties de schémas, pâtes à modeler, ou encore leur proposer des 
études comparatives de métaux, alliages… 

 à partir d’un contexte  et d’une situation, l’élève peut présenter la 
prothèse adaptée à la situation en justifiant ses choix. Il peut décrire 
le protocole 

 

 
En SEGPA champ ERE et HAS et CAP Jardinier paysagiste : 

 vous pouvez les aider à terminer leur dossier du CFG et DNB PRO 
et leur faire passer un oral en visio ; 

 pour le CAP JP, les aider à terminer leur dossier et leur proposer un 
oral en visio ; 

 pour les techniques pratiques, vous pouvez leur demander de 
réaliser des collations, des techniques d’entretien et des techniques 
d’entretien du linge à partir de protocoles en adaptant les produits ;  

 réaliser des semis s’ils possèdent un extérieur ; 
 vous pouvez réaliser des vidéos, que vous leur adressez. 
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Nous vous invitons à consulter régulièrement les FAQ (éducation nationale ou 
ministère de l’agriculture pour le CAP jardinier paysagiste) : 
 

- des informations sur le coronavirus : 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-
recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253 

- une FAQ relative aux examens nationaux, publiée ce 4 avril 2020. 
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-
303348 

- une FAQ du ministère de l’agriculture, publiée ce 3 avril 2020 
https://agriculture.gouv.fr/covid-19-faq-enseignement-agricole 

 
 
4 Partager les ressources pédagogiques 

 

Comme nous vous l’avons indiqué hier par courriel, un espace collaboratif 
« TRIBU » pour les enseignants de l’académie d’Aix-Marseille relevant du champ 
des Sciences Biologiques et sciences sociales appliquées a été créé. 
Cet espace collaboratif permet aux professeurs de déposer leurs documents 
pédagogiques pour la Prévention Santé Environnement, les filières professionnelles 
relevant des SBSSA, les SEGPA des champs HAS et ERE et les sciences et vie de 
la Terre en 3ème Prépa métiers, les sciences appliquées à l'hôtellerie-restauration-
alimentation à des fins de partage. 
 
Des initiatives intéressantes au sein de notre académie ont été mises en place :  

- journal de bord du confinement avec des dessins ou photographies ; 
- concours de pâtisseries ou de préparations culinaires : 
- message vidéo envoyés aux soignants des structures dans lesquelles vous 

envoyez régulièrement vos élèves en PFMP ;  
- création de vidéos sur les gestes pratiques par les enseignants ; 
- création de parcours de formation à distance ; 
- création de quizz ; 
- création de défis (alimentation, repassage, nettoyage, maquillage…..) 
- ... 

 
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances. 
 
Si vous estimez qu’un lien ténu doit tout de même être conservé pour le bien-être 
de vos élèves, n’oubliez pas que cette période se doit d’être sous le signe du repos 
et de la déconnexion. Si vous souhaitez toutefois envoyer un travail, il est 
souhaitable d’être modéré dans vos objectifs et de ne demander un rendu qu’après 
cette période de vacances. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre implication dans cette nouvelle façon 
d’enseigner et restons à votre écoute pour toute question. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 
Bien cordialement. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Martine 
PASCAL 

Magali 
ROBAGLIA 

Sylvie 
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Valérie 
LEOMAGNO 

 
Inspectrices de l’éducation nationale et faisant fonction 

Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 
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