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Enseignant de Peinture en bâtiment au lycée Tony Garnier à Bron.
Après avoir créé son entreprise de peinture, Frédéric Aumont est aujourd'hui enseignant pour les élèves de CAP
Peintre Applicateur et Revêtement.
Comment, grâce à cet attrait pour le numérique, ce prof a t-il pu reproduire son quotidien habituel pendant le
confinement ?

Interview
Comment avez-vous imaginé et construit votre
enseignement suite à l’annonce du confinement ?
Je me suis organisé pour mettre à jour les adresses
mails et numéros de téléphone de mes élèves pour
garder un contact, j’ai ensuite réalisé une petite
enquête pour savoir si les élèves avaient accès à
l’informatique, s’ils avaient accès à internet et s’ils
pouvaient avoir une aide à la maison, j’ai aussi vérifié
les modèles des téléphones portables afin que ceux-ci
deviennent un outil de travail et de communication.
Ensuite je me suis posé des questions sur mon
enseignement à distance, puisque la partie pratique
était devenue impossible, comment enseigner
simplement la partie technologique de mon métier,
sachant que cette partie est très technique et que
l’interaction avec le professeur en présentiel est très
importante.
Comment gérer les difficultés de chacun à distance
(difficultés avec la langue française, difficultés
d’apprentissage des élèves ULIS ou non…), comment

comment adapter mes cours afin que l’élève ou la
personne qui lui apporte de l’aide puissent
comprendre sans être du métier, comment créer
ou adapter mes cours sur support papier en
version numérique et que ce soit exploitable pour
l’ensemble des élèves avec ou sans matériel
informatique…
Avez-vous dû ajuster certaines choses entre le
début du confinement et aujourd’hui ?
La première difficulté que j’ai rencontrée a été de
déposer mes documents sur le logiciel du lycée,
impossible car trop volumineux. Mon deuxième
problème a été de découvrir que les codes élèves pour
ce logiciel ne fonctionnaient pas pour tous, certains
élèves n’arrivaient pas à se connecter. Comme
l’ensemble des élèves avaient une adresse électronique
valide j’ai proposé que nous communiquions par ce
biais, que ce soit l’envoi des exercices et les différentes

interrogations des élèves.

A l’avenir nous pourrons rapidement
être opérationnels car nous savons ce
qui a bien fonctionné et ce qui
pourra être amélioré.
Ensuite j’ai sélectionné la plateforme sur laquelle
j’allais assurer mes cours en vidéo, le premier essaie
n’était pas concluant, j’avais choisi Skype mais je me
suis rendu compte lors de ma première séance que
des élèves mal intentionnés n’étaient pas limités pour
mettre en pratique leurs mauvaises idées afin de
perturber la séance. J’ai cherché une autre plateforme
où je pourrai avoir la main sur tout et éviter tout
débordement. J’ai alors choisi ma classe virtuelle, là je
suis administrateur et tout est garanti pour le respect
de chacun et que chaque élève puisse avoir accès à un
enseignement cadré sans être perturbé et où il pourra
travailler en toute sérénité.

Quelles nouvelles méthodes avez-vous mis en
place ?
Mes méthodes ont été de faire dans la simplicité, autant
dans la création de mes cours numériques, leurs
utilisations ainsi qu’en vidéo, on dit que c’est difficile
de faire simple et cela a été d’autant plus vrai avec le
travail à distance, les cours devaient aller à l’essentiel
simples, efficaces et ludiques… mon but était de
maintenir un lien de travail avec mes élèves sans les
perdre dans des séances trop compliquées et trop
longues, je me suis mis à leur place dans diverses
situations (seul à la maison, avec de l’aide ou non, sans
matériel informatique, avec un téléphone comme seul
moyen de communiquer et travailler).

Quels outils et supports innovants utilisez-vous ?
Est-ce que vous les utilisiez avant le confinement ?
Les supports que j’utilisais étaient ma classe virtuelle
que j’ai découverte, j’ai travaillé et crée mes cours en
PDF interactif pour rendre le travail ludique et
accessible à tous avec ou sans matériel informatique (un
téléphone portable suffisait).

Quels sont les points faibles que vous avez notés à
l’utilisation de ces outils ? Les points forts ?
Pour ma part je noterai beaucoup de points positifs,
simple et rapide à prendre en main pour les élèves,
après avoir expliqué l’utilisation de ces documents ou
supports numériques, tout s’est très bien passé.

Avez-vous un retour de vos élèves ? Se sont-ils
rapidement habitués à cette nouvelle façon
d’enseigner ?

maquette et d’un jeu de carte que j’ai fabriqué, les
élèves sont très réceptifs à ce mode d’enseignement et
mémorisent plus facilement.

Le retour de la part des élèves a été bon, ils ont
apprécié de travailler différemment avec des
nouvelles technologies, qu’ils se sont vite appropriés
malgré les difficultés de chacun.

Le contexte du confinement a-t-il permis
d’enrichir vos supports pédagogiques
Complètement, le confinement a été pour moi un
enrichissement professionnel très intéressant,
puisque dans mes pratiques futures, je vais continuer
à travailler avec les supports que j’ai découvert et
utilisés et qui ont été un succès, afin d’apporter un
complément à mon enseignement.

Comment allez-vous vous servir de cette
expérience de cours à distance due au
confinement ?
Je vais relever les points forts pour les intégrer dans
mon enseignement en présentiel.

Avez-vous d’autres projets / de nouveaux outils
que vous souhaitez expérimenter dans l’avenir ?
Je suis déjà en train de chercher d’autre support
numérique pour encore enrichir mon enseignement,
comme Genially par exemple.
J’essaie également de créer des séances ludiques à
travers le jeu en me servant par exemple d’une

Pour vous, qu’est-ce que l’enseignant du 21e
siècle ?
C’est un enseignant qui se préoccupe de la réussite de
ses élèves que ce soit à travers un diplôme mais aussi
d’un épanouissement social et professionnel. Un élève
qui se sent bien c’est un élève qui ne décrochera pas.
L’enseignant du 21e siècle sait aussi se remettre en
question, il s’est apporter une analyse pertinente sur
son travail afin de progresser dans ses pratiques
d’enseignements. L’enseignement du 21e siècle s’est
aussi s’adapter aux nouvelles technologies, il est
curieux d’apprendre, de progresser et d’innover car
on apprend tous les jours et à tout âge dans notre
métier, rien n’est acquis. Il prend en compte les
difficultés de chaque élève et propose des solutions
adaptées.

