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Une nouvelle phase commence avec la reprise progressive dans les collèges pour les élèves de 6e et 5e.
Les organisations déterminées par les établissements seront très variables en fonction du protocole sanitaire et de son
application dans les locaux de l’établissement, du nombre d’élèves volontaires, du nombre d’enseignants présents.
D’autres contraintes peuvent encore se rajouter, comme la question des transports, de la restauration scolaire… Ces
organisations seront amenées à évoluer au fil des semaines.
Pour tous les enseignants, il s’agit, après une période consacrée uniquement à l’enseignement à distance, de concevoir
un nouveau mode hybride dans lequel, pour les adultes comme pour les élèves, peuvent cohabiter temps en présence
et temps à distance. Pour un certain nombre d’entre eux et encore pour quelques semaines, seul l’enseignement à
distance perdure.
Dans cette période, les enseignants ne peuvent effectuer un double-service, enseignement complet à distance et en
présence. Certaines tâches doivent donc se répartir vers l’un ou l’autre de ces deux pôles, et/ou entre enseignants.

DEUX SITUATIONS POSSIBLES POUR LES ELEVES :
-

ils sont en partie accueillis en établissement.
ils sont à distance :
o parce que leur niveau n’est pas encore concerné par la reprise progressive,
o parce que l’élève est empêché pour revenir en établissement (situation de vulnérabilité, choix des
parents).

TROIS SITUATIONS POUR LES ENSEIGNANTS :
-

-

Le professeur est totalement à distance et poursuit l’accompagnement de ses élèves ou d’autres.
Le professeur assure l’enseignement hybride de ses élèves (un accompagnement en classe, une transmission en
amont sous le format par exemple de la classe inversée) et poursuit la continuité pédagogique sur ses autres
niveaux.
Le professeur assure en présence un rôle de professeur-mentor auprès d’élèves d’autres classes.
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