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Foire aux questions 
Continuité pédagogique des enseignements design & métiers d’art 
 

 

Quels sont les principes de continuité pédagogique ? 

La continuité pédagogique consiste à maintenir régulièrement un lien entre l’élève et ses professeurs. 

La continuité pédagogique est destinée à s’assurer que les élèves poursuivent des activités scolaires leur 
permettant de progresser dans leurs apprentissages. Les activités proposées s’inscrivent naturellement 
dans le prolongement de ce qui s’est fait en classe auparavant et/ou dans une préparation possible de ce 
qui sera fait dès le retour dans l’établissement. 

Deux principes doivent conduire les choix opérés par les équipes de professeurs : inscrire la période qui 
s’ouvre dans la continuité de l’enseignement en présence et limiter l’accentuation des écarts entre les 
élèves du fait de la situation.  

Ces deux principes sont liés car les élèves les plus sensibles à la rupture des habitudes, les plus susceptibles 
de rompre avec les apprentissages, sont aussi souvent ceux qui sont le moins accompagnés dans leur 
scolarité à domicile.  

Il appartient aux professeurs, dans un contexte où leur liberté pédagogique doit être plus que jamais 
réaffirmée, de poser des choix en cohérence avec la poursuite de ces deux principes. 

 

Quels sont les contenus à privilégier ? 

La continuité pédagogique met l’accent sur les apprentissages. Le professeur reste responsable de sa 
progression, de ses méthodes et de leur adaptation au travail à distance. 

Il s’agit : 

- dans un premier temps de privilégier un travail de consolidation et d’approfondissement des notions déjà 
abordées et des compétences en cours d’acquisition. Cette phase ne doit pas nécessairement être longue. 

- dans un second temps, de choisir parmi les contenus non encore traités ceux qui se prêtent le mieux à 
une situation d’enseignent à distance en veillant à étayer les notions nouvelles de ressources pertinentes 
et univoques. Chaque professeur sait d’expérience quelles sont les notions pour lesquelles sa présence 
aux côtés de l’élève est indispensable pour s’assurer de sa compréhension. Dans la mesure du possible, 
l’étude de ces notions plus délicates à transmettre sera reportée lors du retour en classe. 

 

Faut-il préserver les fonctionnements des classes ? 

Les rituels, les habitudes, les exigences, les invariants du fonctionnement de la classe sont des points 
d’ancrage importants pour les élèves, surtout pour les plus fragiles. Toute organisation permettant de 
préserver certains rituels sera donc bienvenue. 

Par exemple, si les élèves rendent un exercice toutes les semaines, s'ils enrichissent leur carnet de croquis 
quotidiennement, s’ils font des exposés à tour de rôle, etc. il convient de préserver ces habitudes ou de 
les aménager au plus près. 

Le temps consacré à chaque domaine d’enseignement doit autant que possible être corrélé aux volumes 
horaires habituels. Il semble illusoire de penser que l’emploi du temps usuel de la classe puisse être 
respecté. Il faut accepter le fait que le temps scolaire sera modifié et diminué. 

 



Comment adapter l’organisation pédagogique ? 

 L’articulation collectif-individuel, le travail dirigé, le travail autonome, le travail collaboratif 

En présence des élèves, le professeur découpe sa séance en fonction de différents paramètres. Il prévoit 
les phases collectives, les phases d’interaction, les phases de travail autonome… et sait réajuster en 
fonction des réactions des élèves. Dans une situation d’enseignement à distance, cette prise en compte 
du « feedback » est la partie la plus difficile à mettre en œuvre, celle dont il serait tentant de s’affranchir. 

Dans une situation d’enseignement à distance, il convient de distinguer deux temporalités : 

Des activités asynchrones 

Le professeur met à la disposition des élèves via l’ENT des ressources (textuelles, iconographiques, vidéos, 
liens internet,…), communique des consignes de travail et fixe les échéances des activités à réaliser. Les 
élèves en prennent connaissance dans un temps différé et réalise les activités proposées dans le temps 
imparti et en relative autonomie. Dans ce cadre, une attention particulière doit être portée à la précision 
des consignes : attendus, durées, procédures, supports à mobiliser… Cette phase n’interdit pas néanmoins 
de prévoir un dispositif d’échange (tchat en ligne, messagerie, permanence téléphonique) permettant de 
maintenir le lien entre l’élève et son professeur. 

Des activités synchrones 

Quel que soient les moyens choisis – audio ou visio-conférence, classe virtuelle – le dispositif privilégie 
l’interaction avec les élèves en relation avec les apprentissages en cours ou à venir. Ce dispositif est 
précieux pour permettre au professeur de s’assurer de la compréhension des notions et contenus 
d’enseignement, des protocoles de travail, maintenir la cohésion du collectif et exercer sa vigilance en 
repérant les élèves les plus fragiles pour lesquels l’accompagnement devra être renforcé. 

Par ailleurs, l’impossibilité de fréquenter le lycée n’interdit pas aux élèves de travailler ensemble. Un travail 
en binômes ou en groupes peut s’envisager à distance. Ces activités menées à plusieurs sont souvent un 
facteur positif de motivation.  

 Le travail collectif de l’équipe en télétravail 

La fermeture des établissements imposée par la situation sanitaire a inévitablement une incidence sur le 
travail collectif de l’équipe pédagogique. Des solutions alternatives peuvent être mises en place pour 
maintenir la concertation là où elle est nécessaire. Le recours à une classe virtuelle, aux outils de l’ENT ou 
tout simplement à la messagerie peut pallier l’impossibilité des rencontres physiques.  

Aussi, face au constat de l’inégale préparation des professeurs aux modalités de l’enseignement à distance, 
toutes les formes d’entraide entre les enseignants sont encouragées. 

 

Quels sont les outils disponibles ? 

Le premier outil pour assurer la continuité à distance est l’environnement numérique de travail (ENT) de 
l’établissement. Il est privilégié pour les échanges avec les élèves (envoi de documents et protocoles de 
travail, réception des productions élèves, etc.). Le recours au cahier de textes numérique est conseillé pour 
maintenir la traçabilité des échanges. 

Au besoin, les fonctionnalités de l’ENT peuvent être complétées par l’organisation de classes virtuelles, via 
la Plateforme « Ma classe à la maison » du CNED. Le dispositif favorise la mise en place d’un cours à 
distance par visioconférence qui, à l’instar d’une classe en présentiel, permet au professeur d’interagir 
avec ses élèves. Chaque élève bénéficie de son propre compte. Il peut s’y connecter depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone. 

A consulter : 
CNED Créer une classe virtuelle 
CNED Guide Professeur – Ma Classe virtuelle 
CNED Guide Elève – Ma classe virtuelle 

http://designetartsappliques.fr/sites/default/files/CNED%20Cr%C3%A9er%20une%20classe%20virtuelle.pdf
http://designetartsappliques.fr/sites/default/files/CNED%20Guide%20Professeur%20Ma%20classe%20virtuelle.pdf
http://designetartsappliques.fr/sites/default/files/CNED%20Guide%20El%C3%A8ve%20Ma%20classe%20virtuelle.pdf


Quelle incidence sur le projet de 75h en baccalauréat STD2A ? 

Les activités du projet de 75 heures en baccalauréat STD2A se poursuivent à distance.  

Le développement des apprentissages est à privilégier, la question de l’évaluation est mise en veille. Les 

modalités d’organisation des évaluations certificatives (situations d’évaluation en cours d’année, 

soutenance du projet) seront communiquées ultérieurement. 

Pour l’heure, il s’agit d’assurer une continuité pédagogique permettant d’accompagner les élèves dans le 

déroulement de leur projet, en identifiant la part individuelle de chacun dans la conduite de son projet et 

en privilégiant les activités d’analyse, la formalisation des solutions proposées, la rédaction du rapport de 

synthèse et la préparation à la soutenance orale. 

A consulter : 

Fiche Eduscol Continuité pédagogique – Classes à examen 

 

Quelle incidence sur l’organisation des examens ? 

Les épreuves en présentiel des examens prévues d’ici au 5 avril sont reportées. 
Communiqué des ministres du 15 mars 2020 

Il est probable que des aménagements seront mis en œuvre pour les opérations de certification d'examen 
(CCF, épreuves ponctuelles écrites et orales).  

Ces décisions relèvent de l’échelon national. Elles seront arrêtées prochainement en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire du pays, et seront communiquées aux académies via les recteurs. 

Pour l’heure, aucune décision locale concernant les modalités de certification ne doit être prise.  

 

Quelle incidence sur les stages en entreprise ? 

Les périodes de formation en entreprise sont pour l’instant suspendues. 

Les incidences en matière d’évaluation ou conformité de la durée du stage (BTS, DMA, DNMADE) liées à 
cette situation, seront étudiées ultérieurement. 

 

  

http://designetartsappliques.fr/sites/default/files/Eduscol%20Continuit%C3%A9%20p%C3%A9dagogique%20-%20Classes%20%C3%A0%20examen.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150313/covid-19-report-des-examens-nationaux-et-des-concours-prevus-d-ici-au-5-avril-2020.html

