
ENSEIGNER A DISTANCE : 
GUIDE PRATIQUE 

POUR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT

DES CONDITIONS TECHNIQUES POUR LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

Matériel :

• S'assurer de la disponibilité d'un matériel numérique à jour (notamment le navigateur Internet) ;
• S'assurer d'une connexion internet stable et avec un débit suffisant : Les vidéos et classes virtuelles 

peuvent nécessiter une très bonne connexion Internet : le contexte local doit être pris en compte.
• Avoir un casque et un micro, matériel souvent nécessaire pour assurer les activités d'enseignements 

(consultation de ressources multimedia, suivi d'une classe virtuelle…). Les écouteurs-micro pour 
smartphone remplissent tout à fait les conditions requises.

Un outil centralisateur et fédérateur :

Objectifs :
• Assurer une continuité de fonctionnement : communication, enseignement, suivi des élèves.
• Eviter la multiplication des outils 
• S'assurer d'une cohérence et d'une appropriation de cet écosystème numérique par tous.

Conseils :
• Utiliser un seul outil dans l'établissement : privilégier l'outil habituel utilisé.
• Privilégier les outils institutionnels, en conformité avec le RGPD.
• S’assurer que chaque utilisateur soit en possession de ses identifiants de connexion aux outils utilisés 

(login, mot de passe). Par conséquent, il est indispensable de s'assurer que les diverses bases de 
données soient à jour. Ne pas hésiter à communiquer à nouveau l'ensemble de ces identifiants.

Les principaux outils dans l’académie de Lyon : 
• ENT « Ma classe en... », pour les lycées de la région AURA et les collèges des départements de l’Ain, de 

la Loire et 6 du Rhône ;
• ENT « Laclasse.com » pour les collèges de la Métropole de Lyon (hors cités scolaires)
• Pronote

     En savoir plus : les outils au service de la continuité pédagogique, DANE de Lyon

http://dane.ac-lyon.fr/spip/Outils-permettant-la-continuite


PLANIFIER ET ORGANISER

Matériel :
• définir l'écosystème numérique partagé par tous à déployer pour assurer une continuité pédagogique 

cohérente. Vous pouvez recenser et choisir les outils en mobilisant les référents numériques et le 
conseil pédagogique ;

• Privilégier les outils institutionnels. Plus d’informations : https://dane.ac-lyon.fr/

Adapter l’emploi du temps : 
• Permettre aux équipes et aux élèves de planifier leur travail à distance sur la semaine ;
• S'assurer de la visibilité de cette charge de travail par tous les utilisateurs 
• Garder un emploi du temps pour permettre la diffusion des cours et le rendu de documents ( via le 

classeur pédagogique de l’ENT par exemple)
• Réadaptation du temps scolaire numérique afin d'articuler au mieux les différents temps de 

l'apprentissage : temps synchrones à distance (ex : classes virtuelles, tchat), temps de travail 
autonomes (ex : exercices, devoirs à rendre…), temps d'aide aux devoirs ou d'assistance ...

Organiser les ressources numériques : 
• S'assurer de la disponibilité des ressources utiles aux enseignements (ex : manuels numériques, BRNE, 

Eduthèque), en fonction de la politique documentaire de l'établissement. ;
• Si votre établissement est doté du GAR, veiller à ce que les ressources soient attribuées et mises à jour 

pour tous les usagers.

Limiter l'exposition des élèves aux écrans ;

Limiter les classes virtuelles tant en quantité qu'en durée.

COMMUNIQUER ET ACCOMPAGNER

Organiser la communication pour renforcer le lien  : 
• S"assurer que chaque utilisateur ait accès aux informations ;
• Veiller à bien choisir l'outil de communication et ne pas multiplier les vecteurs de communication.
• Définir une communication renforcée et ciblée envers les familles et les enseignants : veiller à la 

surcharge potentielle d'informations ;
• définir une fréquence régulière, mais pas forcément quotidienne
• Organiser la stratégie de communication en concertation : toutes les informations administratives 

communiquées par les équipes de direction, les informations pédagogiques par le professeur principal.

En savoir plus :     La vidéocommunication, RDRI du Rhône
       Communiquer en EPLE, Esenesr

Accompagner les personnels : 
• Mettre en place une équipe d'assistance coordonnée par le(s) référent(s) numérique(s ;
• Donner accès aux différentes ressources disponibles sur les sites académiques ;
•

Accompagner les familles et les élèves : 
• Mettre en place une cellule d'assistance disponible ;
• Identifier les élèves et familles qui nécessiteraient un accompagnement plus personnalisé (besoins 

particuliers, fracture numérique…)

https://dane.ac-lyon.fr/spip/Continuite-pedagogique-657
http://www.ih2ef.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-pdf/?a=1&cHash=4e8479047c&pdfV=1&NFile=Communication
http://www2.ac-lyon.fr/services/comecole/index.php

