
Plan de continuité pédagogique 

Les professeurs veilleront à ce que les élèves aient, dans la mesure du possible, une heure de classe virtuelle 
par jour mais pas plus de 3h par jour.
Hybride : une partie des élèves est présente au collège, les autres élèves sont à la maison, si l’élève est isolé 
(cas positif  ou cas contact) 
Distanciel : si la classe est fermée, , Si l’établissement est fermé 

Tous niveaux d’alerte

6e/5e Scénario 1
Hybride

Accès aux outils par l’ENT Osé
Outils : 

• Pronote   pour le cahier de texte et la communication, les informations sur le 
planning et le lien des classes virtuelles, 

• Moodle   pour le dépôt de documents par les enseignants et la restitution des 
travaux par les élèves

Classe virtuelle synchrone (l’élève assiste depuis chez lui au cours en direct) : 
• Ma classe à la maison  : le lien de connexion et la date sont fournis par l’enseignant

dans le cahier de texte. 

* Elèves de 6e : un document « feuille  de route » est mis à disposition des élèves de 6e 
pour les accompagner dans la gestion du temps, l’utilisation des outils, la récupération 
des documents

Scénario 2
Distanciel

Accès aux outils par l’ENT Osé
Outils : 

• Pronote   pour le cahier de texte et la communication, les informations sur le 
planning et le lien des classes virtuelles, 

• Moodle   pour le dépôt de documents  par les enseignants et la restitution des 
travaux par les élèves

Classes virtuelles  : 
• Ma classe à la maison : le lien de connexion et la date sont fournis par 

l’enseignant dans le cahier de texte 

* Pour les élèves de 6e, un document « feuille  de route » est mis à disposition pour les 
accompagner dans la gestion du temps, l’utilisation des outils, la récupération des 
documents

4e/3e Scénario 1
Hybride

Accès aux outils par l’ENT Osé
Outils : 

• Pronote   pour le cahier de texte et la communication, les information sur le 
planning et le lien des classes virtuelles, 

• Moodle   pour le dépôt de documents  par les enseignants et la restitutions des 
travaux par les élèves

Classe virtuelle synchrone (l’élève assiste depuis chez lui au cours en direct) : Ma 
classe à la maison : le lien de connexion et la date sont fournis par l’enseignant dans le 
cahier de texte. 

Scénario 2
Distanciel

Accès aux outils par l’ENT Osé
Outils : 

• Pronote   pour le cahier de texte et la communication, les informations sur le 
planning et le lien des classes virtuelles

• Moodle   pour le dépôt de documents et la restitution des travaux par les élèves
Classes virtuelles  : 

• Ma classe à la maison  :  le lien de connexion et la date sont fournis par 
l’enseignant dans le cahier de texte 




