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Propositions relatives à la mise en œuvre  
de la continuité pédagogique 

 
destinée 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 17 mars 2020  
 

 
Sous l’autorité de votre chef d’établissement, vous mettez en place la continuité 
pédagogique des enseignements à distance pour les élèves qui vous sont 
confiés depuis le début de l’année scolaire. 

 
Quelle que soit la stratégie de cet enseignement à distance coordonnée par 
votre chef établissement, nous vous proposons quelques pistes 
pédagogiques pour accompagner les élèves :  
- dans leurs apprentissages ; 
- dans leur préparation aux épreuves d’examen. 
 
Dans cette période particulière et ces conditions difficiles, nous vous faisons 
confiance pour mettre à profit votre savoir-faire et choisir les stratégies 
pédagogiques les plus adaptées à vos élèves  
Nous sommes conscientes que vous êtes déjà mobilisés depuis hier dans un 
accompagnement à la fois pédagogique des élèves et moral des familles. 
 
  
1. Mise en œuvre de la continuité pédagogique : 
Concrètement, le travail des professeurs doit s’effectuer à deux niveaux : 
 
1.1 Au niveau de l’équipe pédagogique : 

• Construire un plan de travail commun, cohérent et partagé entre tous 
les enseignants d’une même classe ; 

• Identifier les priorités dans le travail à faire car tout ne pourra pas être 
fait en même temps ; adapter les consignes du travail demandé au 
contexte actuel ; 

• Maintenir des temps d’échanges réguliers dans l’équipe pédagogique et 
disciplinaire en fixant des rendez-vous hebdomadaires selon un 
calendrier précis.  

 
1.2 Au niveau disciplinaire :  

• Entretenir les connaissances et compétences déjà travaillées en 
classe (dans un premier temps pour ces premiers 15 jours) en 

proposant des applications, des cas concrets faisant appel à la 
remobilisation de connaissances. Cela permet de travailler l’analyse, la 
transférabilité des connaissances dans un esprit "spiralaire".  

• Aborder de nouvelles connaissances et compétences (dans un 

second temps) ;  
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• Renseigner le cahier de textes sur Pronote ou l’ENT avec les fiches 
d'activités ou séances et communiquer le travail à effectuer (proposer 

une date limite pour le retour du travail attendu) par Pronote ou l’ENT 
ou par téléphone si l’élève n’a pas de connexion Internet ; 

• S’approprier les ressources disponibles : sites disciplinaires, CNED, 
ressources des éditeurs, … pour choisir les ressources et activités 
adaptées aux objectifs spécifiques à cette période d’enseignement ; 

• Utiliser ses ressources pédagogiques personnelles car les ressources 
de la voie professionnelle et des champs professionnels de SEGPA sont 
actuellement insuffisantes ; 

• Organiser des évaluations formatives, par exemple à l’aide de l’outil 

QCM sur Pronote ; 
• Organiser, pas avant 15 jours, des évaluations sommatives, qui 

demandent aux élèves de mobiliser leur capacité d’analyse à partir de 
documents à exploiter ; 

• Utiliser les sites disciplinaires en s’appuyant sur les webmestres pour 
partager les ressources disponibles ; 

• S’inscrire dans le plan de travail de l’équipe pédagogique en proposant 
des interactions régulières professeurs-élèves mais coordonnées avec 
les autres enseignants pour ne pas mettre l’élève en sur-sollicitation. 

 
 

2. Accompagnement des élèves dans leurs apprentissages 

Il convient de prendre en compte le profil du public d’élèves et de respecter les 
décisions prises par le chef d’établissement pour la planification du travail à 
effectuer par chaque élève et le suivi individuel de chacun d’eux (par courriel, 
par téléphone). 
 
2.1 Pour tous les élèves :  

A cette période de l’année vos élèves vous connaissent et ont acquis vos 
méthodes de travail. Il convient de garder celles-ci car l’élève de LP a tendance 
à une démotivation rapide, s’il ou elle, rencontre des difficultés. 
Il est souhaitable de ne pas être trop ambitieux, de rester simple et de proposer 
de la facilité dans la continuité par le biais d’une même plateforme que les 
élèves connaissent (Pronote, Atrium,...). Ainsi, l’élève sera sécurisé par une 
procédure identique pour se connecter.  
Un maximum de 3 heures de travail par jour avec des travaux variés est 
recommandé avec des liens de vidéos, des tutoriels représentatifs et validés 
par l’équipe enseignante.  
 
Comme il a été indiqué ci-dessus, les activités d’apprentissage données aux 
élèves doivent être coordonnées par l’équipe pédagogique : 

 Si l'élève a un ordinateur avec une connexion Internet, vous lui demanderez 
de réaliser des activités d’apprentissage, des évaluations via Pronote ou un 
autre ENT ; 

 Si l’élève n’a pas de connexion Internet mais un ordinateur et qu’il peut 
imprimer, vous enverrez vos consignes par téléphone en ayant pris une 
photographie des activités demandées. Cet envoi pourra être suivi d’un 
appel téléphonique à l’élève ou à sa famille pour s’assurer de la 
compréhension du travail demandé.  

Les retours des travaux réalisés peuvent s’effectuer en envoyant une 
photographie au professeur. 
 

Le challenge se situe essentiellement au niveau de l’assiduité. Il convient de 
privilégier le comportement actif et quotidien de chaque élève en exigeant un 
retour, même modeste. Rester à l’écoute et joignable pourra aider chaque élève 
dans son parcours de formation à distance, notamment ceux qui n’ont pas de 
connexion internet et qui travailleront sur papier. 
En cas de décrochage, il convient d’avertir la vie scolaire de l’établissement.  
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2.2 Élèves de SEGPA : 

Pour remobiliser ses connaissances et compétences,  
 l’élève du champ HAS pourra : 

- réaliser une ou des préparations alimentaires simples (en fonction des 
ingrédients présents dans les placards) : prendre des photos de l’organisation 
du plan de travail et décrire, par écrit, les étapes essentielles de cette 
réalisation ; 
- lire des étiquettes de linge, lister différentes matières textiles... ; 
- effectuer des tâches d’entretien du linge, des locaux, des équipements à son 
domicile : repassage, couture simple, entretien d’une pièce de la maison (illustré 
par photos ou une courte vidéo avec mise en évidence de l’organisation du 
travail, liste du matériel utilisé, des précautions à prendre, avec photo avant et 
après (élaborer une fiche de déroulement pour guider les élèves). 

 l’élève du champ ERE pourra : 

- réaliser des activités de découverte des quatre domaines de ce champ qui 
préparent à l’entrée en formation qualifiante. Ces activités seront par exemple, 
des fiches métiers à réaliser ou encore d’établir des relations entre activités et 
métiers par le biais d’exercices facilement réalisables (points à relier, listes 
déroulantes…).  
 
En plus des activités de remobilisation des connaissances, des compétences, 
d’apprentissage et d’évaluation, l’élève de SEGPA pourra : 
- préparer ou affiner son dossier pour le CFG ; 
- créer un diaporama pour le DNB pro ;   
- préparer  un exposé sur un thème du champ HAS, ERE  avec une trame très 
guidée.                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                           
 
2.3 Élèves de CAP : 

En plus des activités d’apprentissage des savoirs associés sous forme de 
travaux dirigés, et dans le but de maintenir les acquis sur les aspects pratiques 
des enseignements professionnels, l’élève de CAP pourra développer ses 
compétences professionnelles, par exemple :  
 
- « s’organiser » : par exemple, à partir de protocoles d’une technique déjà 
réalisée, en recensant le matériel nécessaire, en identifiant les zones de travail, 
les critères de réussite, voire en renseignant une fiche d’organisation 
chronologique ; 
- « appliquer une démarche d’analyse dans une situation donnée » : en 
identifiant les risques professionnels ou sanitaires à partir d’une photographie, 
d’une image, d’une recette et en proposant des moyens de maîtrise ; 
- ... 
 
Selon la filière, nous proposons les pistes pédagogiques suivantes : 
 
Filière services aux collectivités et aux particuliers 

 Réaliser des préparations alimentaires dans son contexte familial, à partir 
d’une liste de recettes simples que vous fournirez et en fonction des 
ressources disponibles à la maison, les plats étant pris en photo et faisant 
l’objet d’une auto-évaluation selon des critères explicités ; 

 Mettre en œuvre des techniques d’entretien du cadre de vie dans son 
contexte familial, notamment dans le traitement du linge ; l’élève pourra 
ainsi communiquer à l’enseignant la liste et le descriptif d’un panier de 
linge sale et expliquer les modalités du tri, coudre un bouton ou refaire un 
ourlet en prenant des photos avant-après, etc.  
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Filière sanitaire et sociale  

 Réaliser un soin d’hygiène corporelle d’enfant en utilisant un poupon ; 

 Réaliser des préparations alimentaires en milieu familial, à partir d’une 
liste de recettes simples que vous fournirez et en fonction des 
ressources disponibles à la maison, les plats étant pris en photo et 
faisant l’objet d’une auto-évaluation selon des critères explicités ; 

 Réaliser le dépoussiérage, le nettoyage, le bionettoyage, séchage des 
espaces et équipements réservés à l’enfant ; 

 Tenir à jour l’état des stocks de produits (aliments, produits d’hygiène, 
produits d’entretien...). 

 

Filière soins et services à la personne 

 Remobiliser des techniques professionnelles ou différents protocoles 
d’utilisation (appareils, appareillages, outils…) déjà étudiés, à travers un 
nouveau contexte grâce à des documents professionnels que vous leur 
mettrez à disposition ;  

 Pour les élèves des filières coiffure et esthétique qui ont eu l’opportunité 
de conserver leur matériel et produits professionnels, réaliser (sur tête 
malléable ou sur un modèle quand cela est possible) les différentes 
techniques de base déjà étudiées, et envoyer par le biais de 
photographies les résultats ainsi obtenus. 
 
 

2.4 Élèves de Bac Pro : 

Ces jeunes sont généralement plus autonomes dans leur travail. La filière 
sanitaire et sociale a déjà testé et mis en œuvre dans plusieurs lycées « le 
scénario pédagogique ». Celui-ci permet de développer l’autonomie des 

élèves en travaillant les connaissances et compétences liées au référentiel et 
de valider des compétences numériques PIX.  
Jusqu’à présent, les professeurs ont utilisé le scénario pédagogique lors des 
situations suivantes en classe :  

- Pendant que l’enseignant évalue des élèves en CCF, les autres travaillent 
sur le scénario pédagogique ; 

- Une séance pédagogique en demi-groupe avec un élève par poste ; 
- Lors d’ateliers coopératifs. 

Nous proposons, pour celles et ceux qui le souhaitent, de l’utiliser pour 
l’enseignement à distance. Vous trouverez ci-joint une maquette et un exemple 
de scénario. 
Pour les professeurs qui n’ont pas l’habitude des scénarios pédagogiques, ils 
adressent aux élèves les activités d’apprentissage prévues, comme ils ont 
l’habitude de le faire lorsqu’ils donnent leur document papier, avec les liens 
relatifs aux documents pédagogiques. 
 

 

Dans les semaines à venir, quand l’enseignement à distance aura débuté, nous 
vous encourageons à : 

- créer des exercices avec « Learningapps » :  
https://atelier-canope-
19.canoprof.fr/eleve/Formation%20initiale%20et%20continue/Dynamiser_ses_cours_avec

_des_outils_en%20_ligne/activities/LearningApps.xhtml 
- poursuivre le travail engagé sur le chef d’œuvre en classes de CAP ; 

- proposer des activités pour développer les compétences numériques sur 
https://pix.fr/ ; 

- créer des capsules vidéos ; 
- ... 
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3 Accompagnement des élèves dans leur préparation aux épreuves 
d’examens 

 
3.1 Pour les élèves des classes de Terminale CAP et Terminale BCP : 

Il est possible de proposer : 
 un entraînement aux épreuves écrites avec l’utilisation des sujets 

d’épreuves des années précédentes ; 
 une préparation aux épreuves professionnelles orales : aide à la rédaction 

d’un rapport de soutenance, préparation à la soutenance, ... 
Sachant que toutes les PFMP sont suspendues depuis ce 15 mars, nous avons 
bien conscience qu’il est difficile que les élèves préparent chez eux leurs épreuves 
professionnelles pour lesquelles la PFMP était un support essentiel. Pour le 
moment, nous ne pouvons pas vous donner d’indications à ce sujet et attendons 
les directives de notre ministère.  
Il est important de responsabiliser les élèves et leur faire prendre conscience qu’ils 
doivent profiter de cette période pour réviser l’ensemble des cours réalisés et 
s’entraîner en pratique quand le diplôme le permet. C’est également l’occasion de 
finaliser leurs dossiers. 

 
3.2 Pour les élèves des classes de Seconde CAP, Seconde et Première 
BCP : 

Ils ne sont pas concernés car soit, ils n’ont pas d’épreuves en classe de Seconde, 
soit les épreuves professionnelles de la certification intermédiaire (CAP ou BEP) 
ont déjà eu lieu au premier semestre de Première Bac Pro.  
 
Face à cette situation inédite, la solidarité est de mise pour d’une part, 
accompagner au mieux les élèves dans leurs apprentissages et d’autre part, 
partager nos ressources pédagogiques car celles proposées sur le site du CNED : 
https://lycee.cned.fr/ se limitent à quelques séances de PSE.  
Pour celles et ceux qui veulent mutualiser leurs ressources, nous vous serions 
reconnaissantes de bien vouloir adresser vos productions (mentionner votre 
prénom, nom, lycée et ville) pour les élèves des sections suivantes aux IEN 
indiqués dans le tableau ci-dessous :  
 

Sections ou Disciplines IEN 

SEGPA du champ Hygiène Alimentation Services 
line.cottenceau@ac-aix-marseille.fr 
sylvie.bourcet@ac-aix-marseille.fr 

magali.robaglia@ac-aix-marseille.fr 

SEGPA du champ Espace Rural Environnement 
sylvie.bourcet@ac-aix-marseille.fr 

magali.robaglia@ac-aix-marseille.fr 

CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance 
BCP Accompagnement, soins et services à la 
Personne 
BCP Services de Proximité et Vie Locale 

martine.pascal2@ac-aix-
marseille.fr 

CAP Agent Polyvalent de Restauration line.cottenceau@ac-aix-marseille.fr 

CAP Assistant Technique en Milieux Familial et 
Collectif 

valerie.leomagno@ac-aix-
marseille.fr 

CAP Agent de Propreté et d’Hygiène 
BCP Hygiène Propreté Stérilisation 

valerie.leomagno@ac-aix-
marseille.fr 

CAP Coiffure,  
CAP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 
CAP Ortho-prothèse 
CAP Prothèse dentaire 
BCP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 
BCP Prothèse dentaire 
BCP Technicien en appareillage orthopédique 

sylvie.bourcet@ac-aix-marseille.fr 
magali.robaglia@ac-aix-marseille.fr 

Sciences et Vie de la Terre en 3ème Prépa métiers 
Prévention santé environnement en CAP et BCP 

IEN indiqué pour votre 
établissement dans la lettre de 

rentrée 2019 

Sciences appliquées à l’hôtellerie-restauration et à 
l’alimentation 

martine.pascal2@ac-aix-
marseille.fr 

https://lycee.cned.fr/
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mailto:martine.pascal2@ac-aix-marseille.fr
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Ces productions seront mises en ligne sur les ou espaces collaboratifs 
pédagogiques cachés, c’est-à-dire uniquement accessibles aux professeurs qui 
auront contribué à l’effort académique commun. 
 
Nous demandons aux nouveaux contractuels qui n’auraient pas encore créé leur 
boite de messagerie académique d’en faire la demande auprès de leur 
établissement scolaire. Aucune adresse personnelle ne peut être utilisée. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre implication dans cette nouvelle façon 
d’enseigner et restons à votre écoute pour toute question. 
 
 
Bien cordialement. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Martine 
PASCAL 

Magali 
ROBAGLIA 

Sylvie 
BOURCET 

Line 
COTTENCEAU 

Valérie 
LEOMAGNO 

 
Inspectrices de l’éducation nationale et faisant fonction 
Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 

      
 
 
P.J.  1 Bac Pro : Maquette de scénario pédagogique 
  2 Bac Pro : Exemple de scénario pédagogique sur l’éducation alimentaire 
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QUELQUES RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
 

Sites Intérêt 

www.inserm.fr  

Canal détox explique l’actualité scientifique 
https://www.inserm.fr/actualites-et-
evenements/actualites/coronavirus-canal-detox-
coupe-court-fausses-infos  

https://www.lib-manuels.fr/ 
Mise en ligne des manuels gratuitement par certains 
éditeurs: BCP ASSP, BCP ECP, BCP SPVL, CAP ECP, 
CAP AEPE, PSE en Bac, PSE en CAP  

https://adistance.manueln
umerique.com/?ref=outilsti
ce.com   

Mise en ligne des manuels par certains éditeurs : PSE 
en CAP et BCP ; SVT ; BCP ASSP... 

https://www.edutheque.fr/  

Parmi les ressources :  

LUMNI Enseignement https://www.lumni.fr/  
Des vidéos en lien avec les programmes de collège et 
de lycée - quelques exemples 
https://www.lumni.fr/video/10-trucs-pour-assurer-a-l-
oral 
https://www.lumni.fr/video/les-8-etapes-de-la-
meiose#containerType=folder&containerSlug=revision
s-bac-svt 

INSERM https://inserm.fr 

https://trello.com/fr  
 

Espace collaboratif qui permet l’échange avec les 
élèves ; il est moins limité que padlet mais il est à 
réserver aux élèves de Bac Pro 
https://trello.com/guide/pro-
tips.html?utm_source=welcome&utm_medium=email&
utm_campaign=Welcome 

BRNE 
https://edu.tactileo.fr/  

De nombreuses vidéos utiles pour l’enseignement : 
- des SVT en 4ème et 3ème SEGPA, en 3ème Prépa 

métiers, en biologie,  
- de PSE  
- de microbiologie, biologie, nutrition  

www.youtube.com  

Des vidéos dont il faut vérifier le contenu avant de les 
donner aux élèves 
L’émission « C’est pas sorcier » propose des contenus 
vérifiés 

http://webtv.ac-
versailles.fr/restauration/ 

 

Ressources à sélectionner dans l’onglet « sciences » et 
éventuellement « cuisine » ou « restaurant » en 
sélectionnant en fonction des attendus sur nos filières 
(liste des vidéos sur le lien suivant : 
http://www.hotellerie-restauration.ac-
versailles.fr/spip.php?article1359) 

http://infolabo.free.fr/ 
se connecter via Mozilla 

Des jeux et animations en microbiologie 

 www.learningsapps.org 
www.kahoot.com  
www.quizlet.com  

www.socrative.com 

Création de questionnaires d’évaluation formative 
D’autres liens : 
https://outilstice.com/2020/03/6-outils-gratuits-quiz-et-
tests-en-ligne-pendant-la-fermeture-des-ecoles/  
https://www.google.com/amp/s/outilstice.com/%3famp 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et peut-être enrichie au fil du temps. N’hésitez pas 
à nous faire partager vos découvertes par courriel à l’IEN indiquée pour votre 
établissement dans la lettre de rentrée. Ce document « Ressources 
pédagogiques » sera mis en ligne sur le site et réactualisé aussi souvent que 
nécessaire. 
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