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L’épidémie du Coronavirus implique un certain nombre de mesures relevant des autorités sanitaires et 
préfectorales : l’absence individuelle d’élèves ou d’enseignants d’une part, et la fermeture d’établissements 
pour une période déterminée, d’autre part.

Un dispositif de continuité pédagogique est mis en place dans l’académie, conformément aux mesures 
nationales, à l’attention des élèves et apprentis qui se trouvent dans l’impossibilité de se rendre à l’école en 
raison de la fermeture temporaire de leur établissement pour raisons sanitaires. 

C’est dans cette situation que l’académie sollicitera, pour les établissements concernés, l’accès aux classes 
virtuelles et aux séances pédagogiques du CNED, pour lesquels un  kit, comprenant des notices, des dé-
monstrations et des tutoriels, sera communiqué aux professeurs concernés. Ce dispositif permet aux 
élèves de maintenir un contact régulier avec leurs professeurs, leur classe et leur établissement, d’entrete-
nir les connaissances déjà acquises et d’acquérir de nouveaux savoirs. La plateforme du CNED propose 4 
semaines de ressources progressives dans les principales disciplines.

Pour les chefs d’établissement et équipes éducatives et pédagogiques, il s’agit d’anticiper les questions de 
mise en œuvre de la continuité des enseignements, sur les plans techniques et pédagogiques.

Accompagnement académique 
En cas de fermeture, chaque établissement sera mis en relation avec deux formateurs qui

seront les interlocuteurs uniques et à l’écoute de toutes les questions, en lien avec les corps
d’inspection et la direction académique au numérique éducatif.

Axe 1 - Maintien des liens informationnels, communicationnels et pédagogiques

 1. Relations chefs d’établissement- conseillers principaux d’éducation – professeurs principaux - 
parents d’élèves
̽�2XWLOV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�GH�O̵(17���PHVVDJHULH�LQWHUQH��DFWXDOLW«V
̽�$XWUHV�RXWLOV�GH�FRPPXQLFDWLRQ���W«O«SKRQH��PHVVDJHULHV�DFDG«PLTXHV��FRXUULHOV�GHV�IDPLOOHV

 2. Relations CE/professeurs et relations au sein des équipes :
̽�6ROXWLRQV�GH�WUDYDLO�FROODERUDWLI���UHFRXUV�¢�O̵(17��
̽�2XWLOV�GH�FRPPXQLFDWLRQ���W«O«SKRQH��PHVVDJHULH��U«VHDX�SURIHVVLRQQHO�7FKDS��HQWUH�IRQFWLRQQDLUHV��
̽�2XWLOV�GH�YLVLRFRQI«UHQFH���FODVVHV�YLUWXHOOHV�9LD

 3. Relations pédagogiques professeurs/élèves
̽�2XWLOV�GH�FRPPXQLFDWLRQ���(17��EORJV�GH�FODVVH��VROXWLRQ�DFDG«PLTXH�

Points de vigilance :
- ne pas utiliser des solutions privées, non conformes aux usages professionnels et au RGPD
��OHV�WXWRULHOV�«ODERU«V�SDU�OD�'$1(�VRQW�GLVSRQLEOHV�YLD�FH�OLHQ���KWWS���ZZZ�GDQH�DF�YHUVDLOOHV�IU�FRQWLQXLWH



Axe 2 – Préconisations pour engager un élève à travailler à distance et ressources pédagogiques 
permettant la continuité des apprentissages, l’acquisition de nouveaux savoirs et la poursuite de 
la scolarité

ANTICIPER 
Comment se préparer à une éventuelle mesure de fermeture de l’établissement ?

Chefs d’établissement 

- Demander aux professeurs principaux de préparer les élèves à la possibilité d’avoir à travailler à distance 
HW�GH�V̵DVVXUHU�TXH�FKDFXQ�GLVSRVH�GH�VRQ�PRW�GH�SDVVH�SRXU�DFF«GHU�¢�O̵(17�

��5DSSHOHU�DX[�IDPLOOHV�OHV�PRGDOLW«V�G̵DFFªV�¢�O̵(17��Y«ULͤHU�TX̵HOOHV�GLVSRVHQW�GX�PRW�GH�SDVVH��HW�UDSSH-
ler les applications disponibles et leurs modalités : messagerie, forum, espaces de dépôt et de partage de 
ͤFKLHUV�

- Préparer la communauté éducative à l’utilisation des outils de communication retenus par l’établissement 
HQ�IRQFWLRQ�GHV�EHVRLQV� ��(17�� U«VHDX�7&+$3�� W«O«SKRQH�HW�PHVVDJHULH� �V̵DVVXUHU�GH� OD�PLVH�¢� MRXU�GHV�
FRRUGRQQ«HV���FODVVHV�YLUWXHOOHV�

��'DQV�OHV�FROOªJHV�HW�OHV�O\F«HV�GRQW�OHV�«OªYHV�VRQW�GRW«V�GH�PDW«ULHO�LQGLYLGXHO�PRELOH��FROOªJHV�(,0�HW�
O\F«HV�GX�YLUDJH�QXP«ULTXH���V̵DVVXUHU�TXH� OHV�WDEOHWWHV�RX� OHV�RUGLQDWHXUV�SRUWDEOHV�VRQW�FRQͤJXU«V�HW�
utilisés. 

Équipes éducatives et pédagogiques  

��(17���SU«YRLU�XQH�V«DQFH�GH�UDSSHO�DXSUªV�GHV�«OªYHV�VXU�OHV�IRQFWLRQQDOLW«V�GH�O̵(17�HW�OHV�PRGDOLW«V�GHV�
DSSOLFDWLRQV�GLVSRQLEOHV���PHVVDJHULH��IRUXP��HVSDFHV�GH�G«S¶W�HW�GH�SDUWDJH�GH�ͤFKLHUV�

��5«ͥ«FKLU�¢�VHV�SUDWLTXHV�KDELWXHOOHV���DQWLFLSHU�OHV�VXSSRUWV�S«GDJRJLTXHV�PRELOLVDEOHV�¢�GLVWDQFH�GDQV�
OHV�PDQXHOV�HW�RX�DX�VHLQ�GH�VHV�SURSUHV�UHVVRXUFHV�

��3U«SDUHU�OHV�«OªYHV�HW�OHV�DSSUHQWLV�VXU�OH�SODQ�P«WKRGRORJLTXH�HW�LGHQWLͤHU�DYHF�HX[�OHV�DFWLYLW«V�U«DOL-
sables à distance en suivant leur emploi du temps habituel :

. Informer les élèves sur les séquences du CNED vers lesquelles ils seront dirigés.

. Réviser ce qui a été fait en classe.

. Continuer le travail amorcé en classe et terminer ce qui a été commencé.
�� 6H�SURMHWHU� HQ�DXWRQRPLH�GDQV�GH� IXWXUHV�V«TXHQFHV� �� UHFKHUFKH�GRFXPHQWDLUH�� DSSURSULDWLRQ�GH�
ressources proposées par le professeur, élaboration d’exposés, cas pratiques... Ces travaux préparent 
l’avancement de nouveaux thèmes.
. Prendre appui sur les méthodes de travail mises en œuvre tout au long de l’année : donner aux élèves 
du contenu accessible à leur niveau, avec un délai raisonnable pour les lire ou les visionner.

ACCOMPAGNER 
Comment garantir aux élèves une continuité pédagogique en cas de fermeture de l’établissement ?

La décision de fermeture peut intervenir dans un délai très court.

Chefs d’établissement 

- Communiquer aux familles des principes de la continuité pédagogique : 

. plateforme du CNED, informations de connexions à la plate-forme transmises par le Rectorat, un 
accès pour le collège et un accès pour le lycée.



Des séances pédagogiques en ligne 

:

Une solution de classe virtuelle, pour laquelle un kit d’accompagnement sera adressé aux équipes 
concernées.

 
 . Ressources mobilisées par les équipes de l’établissement.

��0DLQWHQLU�XQ�WUDYDLO�HQ�«TXLSHV���PRELOLVHU�OHV�RXWLOV�GH�FRPPXQLFDWLRQ��GH�SDUWDJH�HW�G̵LQWHUDFWLRQ�UHWHQXV�
par l’établissement.

Équipes éducatives et pédagogiques 

��8WLOLVHU�OH�FDKLHU�GH�WH[WH�SRXU�FRPPXQLTXHU�DX[�«OªYHV�HW�DX[�IDPLOOHV�OHV�WUDYDX[�¢�IDLUH��«WXGH�GHV�GR-
FXPHQWV��UHQGX�GHV�WUDYDX[��SHQGDQW�OD�S«ULRGH�GH�IHUPHWXUH�

- Proposer éventuellement des temps d’échanges sous forme de temps de permanence en privilégiant la 
FODVVH�YLUWXHOOH�GH�OD�SODWHIRUPH�&1('�RX�O̵(17��¢�GHVWLQDWLRQ�GHV�«OªYHV�TXL�VRXKDLWHUDLHQW�TXHVWLRQQHU�OHXU�
professeur et en tenant compte de l’emploi du temps habituel des élèves et des professeurs.

��2UJDQLVHU��«YHQWXHOOHPHQW��GHV�WHPSV�GH�WUDYDLO�FROOHFWLIV�HQ�FODVVHV�YLUWXHOOHV��SODWHIRUPH�&1('�(17���GH�
manière simple et pratique, en tenant compte de l’emploi du temps habituel des élèves et des professeurs.

- Favoriser l’engagement actif des élèves et suivre les apprentissages proposés par la plateforme du CNED 
et par l’enseignant en privilégiant  la continuité du travail méthodologique mené tout au long de l’année :

��6«TXHQFHV�VXU�OD�SODWHIRUPH�GX�&1('���TXDWUH�VHPDLQHV�GH�UHVVRXUFHV�SURJUHVVLYHV�VRQW�SURSRV«HV�
Par exemple pour la classe de seconde :

      



  . Ressources proposées par les professeurs, il peut s’agir de :

��4&0��SRXU�Y«ULͤHU�OD�FRPSU«KHQVLRQ�HW�O̵DSSURSULDWLRQ�G̵XQ�FRQWHQX�SDU�OHV�«OªYHV�
��3HWLWV�H[HUFLFHV��HQ�GHPDQGDQW�DX[�«OªYHV�GH�OHV�G«SRVHU�VXU�O̵(17�
��5«VXP«�G̵XQ�VXSSRUW��WH[WH�«FULW�RX�HQWHQGX��DXGLR�RX�YLG«R��HQ�GHPDQGDQW�DX[�«OªYHV�GH�OHV�G«SRVHU�
VXU�O̵(17�
��8WLOLVHU�OHV�RXWLOV�G̵«FULWXUH�FROODERUDWLYH�GLVSRQLEOHV�VXU�O̵(17�HW�VXU�O̵«YHQWXHO�EORJ�GH�OD�FODVVH�
��8WLOLVHU�OHV�UHVVRXUFHV�QDWLRQDOHV��(GXVFRO��HW�DFDG«PLTXHV��VLWHV�GLVFLSOLQDLUHV��OD�SODWHIRUPH�DFDG«-
PLTXH��O«D��

Points de vigilance :  
- Prévoir des travaux courts.
��9HLOOHU�¢�OD�FKDUJH�GH�WUDYDLO�GHV�«OªYHV�HQ�SUHQDQW�HQ�FRPSWH�WRXWHV�OHV�GLVFLSOLQHV��/H�UHVSHFW�GH�O̵HP-
ploi du temps habituel des élèves peut constituer un cadre simple pour coordonner le travail de l’équipe.
- Ne pas multiplier les outils mis à disposition des élèves, privilégier les outils proposés par le CNED et les 
outils familiers des élèves.

Cas particuliers des élèves en formation professionnelle (pré-baccalauréat ou BTS), qui sont en période 
de formation en milieu professionnel, en stage ou en alternance MAIS :

- dont le lieu d’accueil est fermé, 
- dont le lieu d’accueil refuse de les accueillir, 
��HQ�VWDJH�¢�O̵«WUDQJHU�HW�UDSDWUL«V�HQ�)UDQFH��VHFWLRQ�HXUR�HQ�O\F«H�SURIHVVLRQQHO�HW�J«Q«UDO�HW�WHFKQROR-
JLTXH��VWDJHV�GH�676�

- Compte tenu de cette situation exceptionnelle et au cas par cas apprécié par le chef d’établissement, il 
VHUD�Q«FHVVDLUH�GH�SU«YRLU�SRXU�OHV�«OªYHV�XQ�DP«QDJHPHQW�GH�OD�SODQLͤFDWLRQ�GH�OD�3)03�RX�GH�OD�S«-
riode de stage.

��'DQV�OH�FDGUH�GX�SURFHVVXV�GH�FHUWLͤFDWLRQ�GH�FHV�S«ULRGHV�HW�HQ�FDV�G̵LPSRVVLELOLW«�MXVWLͤ«H��XQH�GH-
PDQGH�GH�G«URJDWLRQ�DXSUªV�GH�OD�0DLVRQ�GHV�H[DPHQV�VHUD�IDLWH�VHORQ�OD�SURF«GXUH�KDELWXHOOH�

��6L�O̵«WDEOLVVHPHQW�HVW�RXYHUW��OHV�«OªYHV�HW�DSSUHQWLV�U«LQWªJUHQW�O̵«WDEOLVVHPHQW�HW�XQ�HPSORL�GX�WHPSV�
leur est proposé.

��6L�O̵«WDEOLVVHPHQW�HVW�IHUP«��OHV�«OªYHV�HW�DSSUHQWLV�E«Q«ͤFLHQW�GHV�PHVXUHV�G̵HQVHLJQHPHQW�¢�GLVWDQFH�
�YRLU�FL�GHVVXV���/HV�V«TXHQFHV�VRQW�DGDSW«HV�DX[�H[LJHQFHV�GH�OD�IRUPDWLRQ�FRQVLG«U«H���PLVH�¢�GLVSRVL-
tion de contextes professionnels, fournitures de ressources vidéos, activités évaluatives, préparation aux 
examens.

Cas particuliers des élèves pour lesquels des périodes d’évaluation en cours d’année ont été program-
mées alors que l’établissement est fermé :
- Le chef d’établissement proposera un nouveau calendrier des évaluations en cours de formation.

Axe 3 – Accompagnement des équipes éducatives et pédagogiques dans la mise en œuvre des 
enseignements à distance

Pour toutes les équipes concernées des établissements fermés, durant la période de fermeture : 
̽�SURSRVLWLRQ�GH�IRUPDWLRQ�GHV�HQVHLJQDQWV�SDU�FODVVHV�YLUWXHOOHV�DYHF�FRQYRFDWLRQ�GH�OD�'DIRU�
̽�3URSRVLWLRQ�GH�ZHELQDLUHV�VXU�GHV�XVDJHV�SDUWLFXOLHUV�

2EMHW���PLVH�HQ�ĕXYUH�GHV�HQVHLJQHPHQWV�¢�GLVWDQFH�HW�DQLPDWLRQ�GH�FODVVHV�YLUWXHOOHV
&HV�IRUPDWLRQV�VHURQW�DVVXU«HV�SDU�OHV�IRUPDWHXUV�DFDG«PLTXHV��'DIRU�HW�'DQH���HQ�OLHQ�DYHF�OHV�FRUSV�
d’inspection.
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Guide à l’attention des chefs d’établissement  
et des équipes éducatives et pédagogiques du second degré  

 
Annexe : rappel de ressources pédagogiques nationales et académiques 
 

Ressources nationales  
 

Édubase est une banque nationale de scénarios pédagogiques 
opérée par la direction du numérique pour l'éducation. Elle permet de 
rechercher un scénario pédagogique élaboré en académie illustrant un 
thème de programme en lien avec le numérique éducatif. Plus de 
12 000 scénarios y sont indexés couvrant toutes les disciplines, tous 
les enseignements et tous les niveaux (premier et second degré, 
enseignement supérieur). 

 
 

Le portail Eduthèque propose aux enseignants et leurs élèves un accès 
gratuit et sécurisé à des ressources numériques pédagogiques issues 
d'offres de grands établissements publics à caractère culturel et 
scientifique avec lesquels le ministère a conclu un partenariat. Il 
s'adresse à tous les enseignants du premier et du second degré qui 
peuvent s'inscrire sur le portail à l'aide de leur adresse professionnelle. 

 

Ressources académiques  
 
Les sites disciplinaires de l'académie de 
Versailles proposent des ressources pour la 
classe. 
 

Allemand  

Anglais  

Arabe  

Arts appliqués 

Arts plastiques 

Biochimie - génie biologique 

Espagnol  

Économie - gestion 

Éducation musicale 

Education physique et sportive 

Espace B.T.P. 

Histoire - Géographie 

Italien  

Langues  

Lettres  

Lettres - Histoire 

Mathématiques 

Maths-sciences 

Philosophie  

Physique - chimie 

Portugais ; 

Russe ; 

Sciences biologiques et sciences sociales 
appliquées (S.B.S.S.A.) ; 

Sciences économiques et sociales ; 

Sciences médico-sociales ; 

Sciences et techniques industrielles ; 

Sciences de la Vie et de la Terre ; 

Technologie. 
 



Continuité pédagogique – Préparer la communauté éducative 
 

École ou établissement avec ENT 
 

 
Î Comment anticiper pour assurer la continuité pédagogique via 

l’ENT ?   
 
En cas d’absence prolongée d’élèves ou de fermeture de votre école/établissement, l’accompagnement à distance 
de l’équipe pédagogique, des élèves et des familles s’organisera autour de trois axes principaux :  

o Communiquer ;  
o Partager des ressources ;  
o Interagir à distance.  

 
Votre école ou votre établissement possède un environnement numérique de travail (ENT) : cette plateforme en 
ligne sera la clef de voute de votre communication pour envoyer des informations et mettre en place la continuité 
pédagogique. Nous vous proposons une liste de préparations à effectuer pour vous assurer que l’ensemble de la 
communauté éducative peut se connecter à l’ENT et l’utiliser.  
  
Î S’assurer que toute la communauté éducative a accès à la plateforme  

 
Si votre ENT est actif, c’est à dire que les comptes ont déjà été distribués, il est nécessaire de vérifier que tous les 
utilisateurs ont activé leur compte personnel :  

� Via la console administrateur de l’ENT, consulter les statistiques d’activation des différents profils de 
comptes.  

� Extraire la liste des comptes non activés par profil et organiser une distribution des identifiants au 
format papier et/ou numérique. 

La mise en place d’un accompagnement à la première connexion, notamment pour les familles, 
peut être un moyen d’augmenter le taux d’activation des comptes.  
Il est essentiel d’informer les utilisateurs que chaque compte dispose d’un usage personnel : 
les informations sont envoyées par profil d’utilisateur (élève, parent) et il est donc déconseillé de 
partager un compte par foyer.  

� Faire des relances ciblées en suivant la progression des activations par profils d’utilisateurs jusqu’à 
l’obtention d’un pourcentage d’activation satisfaisant.  

� Pour les utilisateurs avec un compte activé, proposer un test de connexion pour vérifier que les 
identifiants sont connus.   

En cas d’oubli de mot de passe, les utilisateurs doivent réinitialiser leur mot de passe.  
En cas d’impossibilité à réinitialiser le mot de passe en autonomie, l’utilisateur doit contacter 
l’administrateur de l’ENT afin d’être accompagné dans sa demande.  

  
 
Si votre ENT est inactif, c’est à dire que les comptes n’ont pas été distribués, il est nécessaire de désigner un 
administrateur ENT et de vous rapprocher de votre interlocuteur de proximité (conseiller de bassin par exemple) 
pour être accompagné dans la mise en place de la plateforme. 
Pour identifier votre interlocuteur de proximité, vous pouvez utiliser notamment le moteur de recherche sur le site 
de la DANE : http://acver.fr/interlocuteur. 
  
  



 
Î Identifier les applications de l’ENT à mobiliser 

Pour les trois axes mentionnés précédemment, vous pouvez sélectionner les applications de votre plateforme 
ENT que vous souhaitez utiliser pour assurer la continuité pédagogique. Le tableau ci-dessous identifie les différentes 
catégories d’applications mobilisables de manière non-exhaustive (les noms peuvent changer en fonction des 
solutions ENT).  

 Communiquer  x Messagerie interne  
x Actualités   

 Partager  x Partage documentaire  
x Casier  
x Espace collaboratif/Communauté  
x Cahier de texte numérique 

 Interagir  
 (outils variables selon les ENT)  

x Casier  
x Exerciseurs (QCM, “évaluation”)  
x Parcours pédagogiques  
x Pad  
x Enregistrement audio  
x Carte mentale  

 
Important En cas de fermeture d’établissement, un accès sera proposé à une plateforme dédiée du Centre National 

d'Enseignement à Distance (CNED) : parcours pédagogiques en ligne, dispositif de classes virtuelles. 
Un kit de présentation, comprenant une notice d'information, des démonstrations et des tutoriels, sera 
communiqué aux professeurs concernés. 

 
Î Préparer la communauté éducative à un usage de l’ENT 

Pour les enseignants et les personnels :  
� S’assurer que toutes les coordonnées des personnels sont à jour dans les profils ENT (courriel, numéros 

de téléphone) ;  
� S’assurer que les équipes pédagogiques se connectent régulièrement à l’ENT ; 
� Établir avec les équipes la liste des applications dont l’usage est recommandé au sein de 

l’ENT puis la communiquer à l’ensemble des personnels ;  
� Identifier les services extérieurs à l’ENT pouvant être mobilisés en complément de l’ENT pour organiser 

le travail des équipes à distance (classe virtuelle Via, messagerie instantanée Tchap).  
Pour les élèves, les professeurs principaux peuvent être des relais pour :  

� S'assurer que les élèves connaissent leur mot de passe (parfois seulement enregistré sur le téléphone) et 
si nécessaire les accompagner dans la procédure de réinitialisation du mot de passe ;  

� Préparer les élèves à un usage renforcé de l’ENT en leur présentant les applications qui seront 
mobilisées.  

Pour les familles,   
� S’assurer que toutes les coordonnées des familles sont à jour dans les profils ENT (courriel, numéros de 

téléphone) ;  
� Habituer les familles à se rendre régulièrement sur l’ENT ; 
� Préparer une communication aux familles rappelant les modalités d’accès à l’ENT ainsi que les 

applications qui pourront être mobilisées pour assurer la continuité pédagogique.  
   

Des tutoriels et des ressources sont disponibles sur le site de la DANE pour vous guider dans la préparation de la 
continuité pédagogique : http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite. 



Continuité pédagogique – Préparer la communauté éducative 
 

École ou établissement sans ENT 
 

 
 
Î Comment anticiper pour assurer la continuité pédagogique via des services en ligne ?   

 
En cas d’absence prolongée d’élèves ou de fermeture de votre école/établissement, l’accompagnement à distance 
de l’équipe pédagogique, des élèves et des familles s’organisera autour de trois axes principaux :  

o Communiquer ;  
o Partager des ressources ;  
o Interagir à distance.  

 
Votre école ou votre établissement peut mobiliser des services institutionnels, en particulier la messagerie 
académique, ou des solutions utilisées localement (hors ENT) : ces outils numériques vous permettront d’organiser 
votre communication pour envoyer des informations et mettre en place la continuité pédagogique. Nous vous 
proposons une liste de préparations à effectuer pour vous assurer que l’ensemble de la communauté éducative a 
bien accès aux outils que vous allez mobiliser.  
  
Î S’assurer que les enseignants et les personnels peuvent accéder à leur messagerie académique 

 
La messagerie académique permet de communiquer au sein de l’équipe pédagogique et de recevoir des informations 
institutionnelles, il est donc essentiel de s’assurer que tous les personnels disposent d’une adresse activée et 
fonctionnelle (état de la saturation de la boite de courriel) : 

� Rappeler aux personnels l’importance de la messagerie académique.  
� Rappeler la structure des identifiants académiques et comment obtenir le mot de passe par défaut 

(NUMEN). 
Le service académique Macadam permet d’obtenir de l’aide en cas de perte du login ou du mot 
de passe : http://acver.fr/aidemacadam.   

� Encourager les personnels à augmenter leur quota de stockage sur leur boite de messagerie pour 
éviter sa saturation via le service Macadam : http://acver.fr/macadam.   

 
Une messagerie instantanée est accessible pour tous les agents d’État via le service Tchap.gouv.fr. Les personnels 
peuvent se connecter avec leurs identifiants académiques et créer des salons de discussion pour échanger 
rapidement et collaborer. 
 
Si nécessaire, un espace collaboratif en ligne sur la plateforme Tribu peut être ouvert sur simple demande pour 
collaborer au sein de l’équipe pédagogique. 
 
Î S’assurer que les enseignants et les personnels peuvent communiquer avec les familles 

 
La messagerie académique permet de communiquer avec les familles : 

� Vérifier que les adresses de contact des familles sont à jour.  
 
Le site internet d’école ou d’établissement ainsi que les blogs académiques sont des moyens supplémentaires de 
communication avec les familles : 

� Les sites internet d’école ou d’établissement sont gérés par un webmestre désigné qui peut être 
mobilisé pour publier des actualités si nécessaire.  

� À défaut de site internet, un blog d’école ou d’établissement peut être créé rapidement sur la 
plateforme académique : http://blog.ac-versailles.fr 

 



Î Identifier les services en ligne à mobiliser pour assurer la continuité pédagogique 
 
Pour les trois axes mentionnés précédemment, le tableau ci-dessous identifie de manière non-exhaustive les 
différentes catégories de services mobilisables. 
 

 Communiquer  x Messagerie académique  
x Sites internet / blogs académiques 
x Tchap (communication interne) 
x Tribu (communication interne) 
x Classe virtuelle Via (communication interne) 

 Partager  
 avec les élèves et les familles 

x FileSender (service national Renater) 
x Edu-nuage (si l’utilisateur s’est déjà connecté) 
x Blogs académiques 
x Plateforme académique Éléa   
x Cahier de texte numérique 

 Interagir  
  

x Edu-pad académique 
x Plateforme académique Éléa et ses nombreuses 

activités interactives intégrées 
x Les plateformes de ressources nationales (BRNE, 

Eduthèque, Étincel) 
 

 
Important En cas de fermeture d’établissement, un accès sera proposé à une plateforme dédiée du Centre National 

d'Enseignement à Distance (CNED) : parcours pédagogiques en ligne, dispositif de classes virtuelles. 
Un kit de présentation, comprenant une notice d'information, des démonstrations et des tutoriels, sera 
communiqué aux professeurs concernés. 

 
Pour en savoir plus sur ces différents outils et services, des tutoriels et des ressources sont disponibles sur le site de 
la DANE pour vous guider dans la préparation de la continuité pédagogique en fonction de vos choix : 
http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite. 
 
Si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique, vous pouvez vous rapprocher de votre interlocuteur de 
proximité (conseiller de bassin par exemple). 
Pour l’identifier, vous pouvez notamment utiliser le moteur de recherche sur le site de la DANE : 
http://acver.fr/interlocuteur. 
 
 


