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FICHE DE SYNTHESE GLOBALE POUR LA MISE EN 
OEUVRE DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE  

EN ECOLE, COLLEGE ET LYCEES 

 
Élément Descriptif Lien Cible 

Cadre 
institutionnel 

Mise à disposition des directeurs 
d'école, des chefs 
d'établissement, des inspecteurs 
et des professeurs d’un ensemble 
d'outils permettant d'assurer la 
continuité des enseignements. 

https://eduscol.education.fr/22
27/plan-de-continuite-
pedagogique 
 

École 
Collège 
Lycées 
 

Outils et 
services 
numériques 
pour 
l’organisation 
pédagogique 
d’un 
établissement 
scolaire 

Des fiches pour aider les 
directeurs d'école et les chefs 
d'établissement à répondre à un 
ensemble d'usagers en choisissant 
les outils et services numériques 
les mieux adaptés à leur 
organisation de manière à créer 
un environnement numérique 
stable, sécurisé et commun, 
partagé par l’équipe pédagogique 
qui facilite le travail de l’élève. 
Aide au choix d’outils pour 
communiquer, travailler entre 
personnels, travailler avec les 
élèves. 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/outils-services 
 
 

École  
Collège 
Lycées 

Des fiches pour accompagner les 
enseignants à répondre à un 
ensemble d'usages en choisissant 
les outils et services numériques 
les mieux adaptés à leurs objectifs 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jesuisenseignant 
 
 
 

École  
Collège 
Lycées 
 

Canopé propose des ressources et 
des formations à distance pour 
accompagner les enseignants dans 
le cadre de la continuité 
pédagogique. 

https://eduscol.education.fr/26
70/se-former-distance-avec-
canope 
 

École  
Collège 
Lycées 
 

Webinaires Série de webinaires présentant les 
outils et services numériques 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/webinaire 
 

École  
Collège 
Lycées 
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Ressources 
pédagogiques 

Recueil de ressources pour le 
premier degré. 
 

https://magistere.education.fr/
ac-aix-
marseille/course/view.php?id=
8855&section=1 
 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/continuite-1d 
 

Ecole 
 

Ressources numériques classées 
par domaine du socle. 

http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/ressourcespardom
aine 
 

Ecole 
Collège 

Chaque discipline dispose d’un 
site académique proposant des 
ressources pédagogiques. 
 

https://www.ac-aix-
marseille.fr/les-sites-
pedagogiques-academiques-
121528 

Collège 
Lycées 
 

Conduire ma classe avec les 
ressources du CNED. Elles 
permettent d’accéder 
gratuitement, tant pour les 
professeurs que pour leurs élèves, 
à un service de classe virtuelle et à 
des contenus pédagogiques dans 
différentes disciplines. 

https://eduscol.education.fr/26
71/conduire-ma-classe-
distance-avec-le-cned 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/cned-tutos-
enseignants 
 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/cned-tutos-eleve 

École  
Collège 
Lycées 
 

Nation apprenante : les cours 
Lumni 
Les cours Lumni, les documents 
relatifs aux cours diffusés ainsi que 
des prolongements possibles 
permettant de réinvestir les 
notions abordées sont mis à 
disposition. 

https://eduscol.education.fr/20
25/s-appuyer-sur-les-cours-
lumni 
 

École 

Nation apprenante : les cours 
Lumni au collège 
Les cours diffusés pour les élèves 
de collège sur France 4 au premier 
semestre 2020, des supports 
pédagogiques ainsi que des 
prolongements possibles 
permettant de réinvestir les 
notions abordées sont mis à 
disposition. 

https://eduscol.education.fr/20
37/nation-apprenante-les-
cours-lumni-au-college 
 

Collège 
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Nation apprenante : les cours 
Lumni au lycée général et 
technologique 
Les cours sur France 4 diffusés 
pour les élèves de lycée, des 
documents relatifs aux cours 
diffusés ainsi que des 
prolongements possibles 
permettant de réinvestir les 
notions abordées sont mis à 
disposition. 

https://eduscol.education.fr/20
43/nation-apprenante-les-
cours-lumni-au-lycee 
 

Lycée 

Un ensemble de ressources 
numériques éducatives 
permettant d'assurer une 
continuité pédagogique. Les 
banques de ressources 
numériques éducatives (BRNE), les 
ressources de la plateforme 
ÉTINCEL ou les ressources 
d'éduthèque sont en particulier 
immédiatement mobilisables. 

https://eduscol.education.fr/20
16/d-autres-ressources-
numeriques-pour-la-continuite-
pedagogique 
 

École  
Collège 
Lycées 
 

Fiches 
conseils 

Une fiche conseil pour 
accompagner la continuité 
pédagogique en école. 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/applic
ation/pdf/2021-
04/continuite_pedagogique_ec
ole.pdf 

École 
 

Une fiche conseil pour 
accompagner la continuité 
pédagogique en collège. 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/applic
ation/pdf/2021-
04/continuite_pedagogique_co
llege_2021-04-01_11-50-
7_565.pdf 

Collège 

Une fiche conseil pour 
accompagner la continuité 
pédagogique en lycée. 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/applic
ation/pdf/2021-
04/continuite_pedagogique_lyc
ee.pdf 

Lycées 

Ressources pour aider à déployer 
la continuité pédagogique. 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/continuite-
pedagogique 

Ecole 
Collège 
Lycées 
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