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    Permettre à tous nos élèves d’être présents au lycée  

     OBJECTIF    et assurer la sécurité de nos élèves et de nos personnels  

    en réduisant les effectifs à 18 élèves maximum par classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation du  

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 

Mis en œuvre à partir du lundi 16/11/2020 

CADRE 

GÉNÉRAL 

◼ Conservation du protocole sanitaire niveau 2 mis en œuvre à partir du lundi 

09/11/2020 

◼ Les classes sont divisées en groupe A ou groupe B 
 

Alternance de présence au lycée par groupes et par JOURNÉE 

Sur 1 mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 GA GB GA GB GA 

Semaine 2 GB GA GB GA GB 

Semaine 3 GB GA GB GA GB 

Semaine 4 GA GB GA GB GA 
 

◼ Travail en classe et travail en autonomie privilégiés. Travail en distanciel 

réservé aux cas particuliers 

◼ Groupe A et groupe B avec des objectifs communs mais considérés comme 

des classes distinctes afin d’avoir leur propre progression 

◼ Tous les changements saisis à terme dans Pronote. Face aux très nombreux 

changements, tout ne sera pas saisi pour le 16/11, mais jour par jour 

◼ Outils numériques conservés : Pronote - Pearltrees - communication par mail 

◼ Enquête générale sur les moyens et conditions de travail numérique des 

élèves 

◼ Retour à la récréation unique 

SPÉCIFICITÉS 

◼ Section professionnelle 

• Classes de 1BPC1 et TBPC1 déjà en classe dédoublée donc pas de 

changement. 1BPC2 et TBPC2 effectif réel inférieur à 19. Tous les élèves 

viennent en cours pour ces 4 classes (sauf stage) 

• PFMP (stage) maintenue pour ceux dont le stage est toujours possible. 

• Possibilité de départ-retour stage en cours de période de stage 

• Elèves sans stage viennent en cours. Pas d’avancée dans les programmes, 

mais accompagnement personnalisé, remédiation, renforcement etc. 
 

◼ Protocole EPS renforcé  

• vec uniquement des disciplines permettant une meilleure distanciation 

sociale (arrêt du basket et acrosport) 

• Groupe A et B par classe réactivés- fin des menus initiaux 
 

◼ Section Générale et technologique 

• TP de sciences de 2nde GT conservés – Tous les élèves viennent sur ces 3h. 

• Cours déjà dédoublés, subdivisés en ¼ de classe : A1,A2 et B1, B2 
 

◼ Avec cette organisation, nous avons repéré une dizaine de cours dont l’effectif 

sera supérieur à 18. Cela sera réglé au cas par cas. 


