
Cher(e)s collègues,

Nous vivons décidément une période inédite pleine
d'imprévus et de rebondissements ! 
Nous sommes partagés entre joie et inquiétudes :
heureux de retrouver nos élèves et le lycée mais
aussi inquiets face à l'organisation pédagogique que
cet enseignement mixte impose... Aussi, toute
l'équipe de la Newsletter de l'EAD se mobilise en
vous proposant cette édition spéciale afin que vous
puissiez trouver des réponses à toutes vos
interrogations. Bonne lecture !
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Dans les 2 semaines à venir les
élèves viendront au lycée en
alternance Groupe 1/ Groupe 2. A la
rentrée, pour optimiser leur temps
de présence dans l’établissement, il
est prévu que nous passions à une
rotation “par effectifs variables”.  Les
familles sont sondées cette semaine
pour indiquer si elles souhaitent ou
non que leur enfant soit en tout
distanciel à la rentrée. En fonction de
la situation sanitaire, nous savons
aussi qu’un retour en tout distanciel
n’est pas à exclure.

Nous aurons donc des cas de figures
variés et il est important qu’aucun élève
ne soit perdu dans le dispositif. Pour
conserver les repères de tous,  il est
recommandé de s’appuyer sur
l’environnement de travail que les
élèves connaissent déjà et qui
apportera à l’ensemble de la classe
toutes les informations du cours. Ainsi,
les documents et supports de cours
(textes, vidéos, audios, traces écrites,
structure du cours ou plan de travail… )
seront présents sur Classroom (ou
Pronote) comme pendant la période de
distanciel pur.

Les permanences numériques continuent et
s'adaptent aussi au nouveau contexte qui est
le nôtre! N'hésitez pas à contacter les
EEMPC2 et les RUPN ! Offre de formation ici
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Schéma récapitulatif possible :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zTop_7PpmOcwEcyDoHPu6Q31WCZnAmwvclN0PnQC2aQ/edit


La classe inversée, est une méthode
pédagogique qui permet de combiner le
présentiel et le distanciel. Elle s’appuie sur
l’acquisition individuelle des connaissances
grâce aux outils numériques et favorise des
activités d’apprentissages de groupe en
classe. Zoom sur une méthode qui pourrait
vous intéresser...
Vidéo (Réseau Canopé) :
Une minute pour comprendre la classe inversée ! 

Pensez à taper et vidéo-projeter la
trace écrite quand c’est possible,
de préférence directement sur un
google doc intégré sur Classroom.
Elle sera ainsi facilement retrouvée
et ouverte par l’ensemble des
élèves.
Il est aussi possible de
photographier le tableau (avec une
bonne qualité d’image), mais cela
peut ensuite être plus
chronophage à mettre en ligne...

L'Astuce du jour 

ZOOM sur...
La classe inversée

https://www.youtube.com/watch?v=uLKmLDrGyjw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=uLKmLDrGyjw&t=3s

