
                                                     

 

Mise en œuvre de la continuité pédagogique 

dans le cadre du protocole sanitaire renforcé 
Mise à jour du 12/11/2020 

 

Ce document précise les modalités pratiques d’accueil des élèves dans le cadre : 

 

 De la note ministérielle du 6 novembre 2020 (adaptation des modalités d’organisation des 

lycées face à la situation sanitaire) ; 

 Du protocole sanitaire renforcé. 

 

Cette mise en œuvre sera appliquée jusqu’aux prochains congés scolaires. 

 

I. Enseignants : 

 

Principe : Tous les enseignants continuent d’exercer à temps complet selon l’emploi du temps 

habituel en respectant l’alternance prévue quand les élèves sont au lycée. 

 

Cas particulier : Les enseignants autorisés à télé-travailler continuent d’exercer à temps complet et 

prennent en charge leurs élèves à distance selon l’emploi du temps habituel en respectant 

l’alternance prévue quand les élèves sont à la maison. 

 

II. Élèves : 

 

Principes : 

 

La continuité pédagogique est assurée ; 

La continuité sociale est assurée. 

 

Organisation : 

 

 Les élèves des classes de seconde, de première et de terminale générales bénéficient de cours en 

présentiel durant 50% de l’emploi du temps habituel et effectuent un travail à la maison en 

autonomie régulé par leurs enseignants, pour les 50% restants. La présence au lycée est effective 

un jour sur deux en respectant l’alternance prévue ; 

 Les élèves des classes de première et de terminale ST2S bénéficient de cours en présentiel durant 

50% de l’emploi du temps habituel et effectuent un travail à la maison en autonomie régulé par 

leurs enseignants, pour les 50% restants. La présence au lycée est effective un jour sur deux en 

respectant l’alternance prévue ; 

 Les élèves des classes de première et de terminale technologiques bénéficient de cours en 

présentiel à temps complet. 

  



                                                     
 

Alternance : Durant les semaines A, s’appliquent les emplois du temps des semaines impaires et 

durant les semaines B, s’appliquent les emplois du temps des semaines paires. 

 

 9-14 nov 
Semaine A 

16-21 nov 
Semaine B 

23-28 nov 
Semaine B 

30 nov-5 déc 
Semaine A 

Elèves 
du groupe A 

Travail au 
lycée 

Mardi, Jeudi et 
Samedi 

Lundi, Merc. 
et Vendredi 

Mardi, Jeudi et 
Samedi 

Lundi, Merc. 
et Vendredi 

Travail à la 
maison 

Lundi Merc. 
Vendredi 

Mardi, Jeudi et 
Samedi 

Lundi Merc. Vendredi 
Mardi, Jeudi et 

Samedi 

Elèves 
du groupe B 

Travail au 
lycée 

Lundi Merc. 
Vendredi 

Mardi, Jeudi et 
Samedi 

Lundi Merc. Vendredi 
Mardi, Jeudi et 

Samedi 

Travail à la 
maison 

Mardi, Jeudi et 
Samedi 

Lundi, Merc. 
et Vendredi 

Mardi, Jeudi et 
Samedi 

Lundi, Merc. 
et Vendredi 

 

 7-12 déc 
Semaine A 

14-19 déc 
Semaine B 

Elèves 
du groupe A 

Travail au 
lycée 

Mardi, Jeudi et 
Samedi 

Lundi, Merc. 
et Vendredi 

Travail à la 
maison 

Lundi Merc. 
Vendredi 

Mardi, Jeudi et 
Samedi 

Elèves 
du groupe B 

Travail au 
lycée 

Lundi Merc. 
Vendredi 

Mardi, Jeudi et 
Samedi 

Travail à la 
maison 

Mardi, Jeudi et 
Samedi 

Lundi, Merc. 
et Vendredi 

 

La composition des groupes et les précisions sont apportées par les conseillères principales 

d’éducation. 

 

Travail à distance en autonomie : 

 

Le travail à faire est saisi sur le cahier de texte de PRONOTE. Les enseignants y indiqueront 

éventuellement les liens qui permettront d’accéder aux outils et ressources numériques proposés. 

 

Travail à distance (enseignants autorisés) : 

 

Les professeurs autorisés à télé-travailler précisent directement à leurs les élèves l’organisation de 

leur enseignement à distance ainsi que les outils et ressources numériques proposés. 

 

Les épreuves communes : 

 

Les épreuves communes de première et de terminale sont évaluées en contrôle continu. En 

conséquence, les absences aux contrôles et aux devoirs surveillés seront préjudiciables. 

 

Les disciplines à examen final : 

 

Les disciplines faisant l’objet d’un examen final feront l’objet d’épreuves type « bac blanc ». 

 

 Les spécialités : Des épreuves type « bac blanc » seront organisées avant les vacances de 

Noël ; 

 Les autres disciplines (français et philosophie) : Des épreuves type « bac blanc » seront 

organisées ultérieurement. 


