
Assurer la continuité pédagogique au lycée  
 
 
 
Le chef d’établissement doit assurer la continuité pédagogique pendant la durée de fermeture. 
 
Rôle du chef d’établissement : 
 
Il coordonne le travail de l’ensemble des personnels. En effet, la fermeture n’est pas une mise en congé 
des personnels. Il s’agit notamment de permettre aux enseignants de continuer à exercer dans des 
modalités adaptées au contexte. 
 
Le chef d’établissement :  
■ consulte tous les jours les documents mis à disposition, 
■ communique, organise et coordonne la continuité pédagogique auprès des enseignants, 
■ s’assure de la mise en place de la continuité pédagogique par les enseignants, 
■ assure la communication avec les familles. 
 
 
 
Où trouver les informations relatives à la continuité 
pédagogique ? 
 
Le chef d’établissement dispose de documents sur la plateforme numérique d’échanges EPLE (PNE 
EPLE) https://appli.in.ac-aix-marseille.fr, Portail Arena : 
® Aller dans l’onglet « Intranet, référentiels et outil »  
Depuis un réseau administratif ou à travers le tunnel VPN. Nécessite une clé OTP et le client Cisco 
installé  
 
Comment assurer la continuité pédagogique ? 
 
Tous les moyens de communication sont mobilisés pour assurer la continuité des échanges entre l’élève 
et ses professeurs. 
Le directeur organise avec l’équipe pédagogique la mise en place du temps de travail à partir des 
différents outils proposés. 
 

A. Avec la plateforme gratuite du CNED : Ma classe à la maison 
 

■ Le chef d’établissement communique aux professeurs et aux parents les modalités 
d’inscription au CNED. Les tutoriels sont publiés dans la plateforme numérique d’échanges 
(PNE EPLE) : https://appli.in.ac-aix-marseille.fr 

■ Chaque professeur peut alors créer son compte. 
■ Chaque parent peut créer un compte pour son enfant. 

 
■ Les enseignants organisent l’animation de la classe virtuelle associée à chaque groupe 

d’élèves pour réguler les apprentissages, maintenir un contact régulier avec ses professeurs 
et ses camarades, échanger des exercices et du travail à faire. 

 

  



B. Assurer la continuité pédagogique avec les outils habituels du lycée 
 
Les services du CNED ne se substituent pas aux outils usuellement utilisés par les enseignants.  
 
Peuvent notamment être utilisés :  

■ ENT : initier les échanges et la prescription du travail à travers les services de l’ENT ATRIUM. 
■ Cahier de textes en ligne : prescription du travail et dépôt de documents. 
■ Plateforme numérique d’échanges (Chamillo, Pronote) permettant un échange de documents 

entre professeurs et élèves.  
■ Site de l’établissement qui peut servir de support de communication en direction des familles. 

 
En cas d’envoi de courriels, les enseignants utilisent leur adresse institutionnelle (……@ac-aix-
marseille.fr). Pour des envois à de nombreuses personnes, les destinataires doivent être en copie 
cachée.  
Ne pas utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des ressources pédagogiques et privilégier les canaux 
bien maitrisés. 
 

 
Que faire en cas de problèmes ? 
 
Pour les personnels : 
 
Pour tout problème technique, les enseignants peuvent demander une assistance via la plateforme 
académique Verdon :  
https://appli.ac-aix-marseille.fr/verdon/  
 
 
Pour les élèves et parents : 
 
Le chef d’établissement assure la communication auprès des parents. En cas de problèmes récurrents, 
pour lesquels il n’a pas la réponse, le chef d’établissement pourra faire une demande d’assistance via 
la plateforme Verdon. 
 


