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 Le Plan de Continuité Pédagogique, qu’est-ce que c’est ? 

Depuis le début de la crise sanitaire, les élèves ont connu plusieurs situations qui ont 

perturbé leur scolarité : les confinements, les fermetures de classe ou d’école, l’absence 

d’enseignants isolés en raison de leur situation de cas-contact COVID.  

Pour y faire face, le Ministère de l’Education Nationale a souhaité que chaque 

établissement scolaire mette en place une organisation pour assurer la continuité des 

apprentissages, la réussite des élèves et la sécurité de chacun. Pour répondre à ces deux 

missions, un plan de continuité pédagogique est mis en œuvre et s’articule autour de trois 

dimensions : 

 

 

 

 

 

 

  

La dimension pédagogique 

L’organisation des cours est 

précisée selon le niveau de la 

situation sanitaire : 

- Présence totale des 

élèves. 

- Présence en demi-

groupe. 

- Classe à distance. 

A l’heure actuelle, si un 

enseignant est cas-contact dans 

sa vie personnelle, ses élèves 

sont présents à l’école. S’il n’y a 

pas de remplaçant, les élèves 

sont répartis dans les autres 

classes. L’enseignant assure la 

classe à distance et transmet le 

travail à ses collègues ou utilise 

la classe virtuelle. Les élèves 

poursuivent donc leur scolarité 

en présentiel. 

La dimension numérique 

Depuis l’apparition de la crise 

sanitaire, l’équipe enseignante 

a maintenu la continuité 

pédagogique grâce à divers 

outils numériques : 

• L’Enseignement 

Numérique de Travail 

(E.N.T) : 

https://ecoleprimairepubliqu

e-lajaudonniere.e-primo.fr/ 

• L’adresse mail de 

l’école : 

ce.0851188e@ac-nantes.fr 

• La classe virtuelle du 

CNED.   

• La site internet « 

Lumni.fr » ou l’émission de 

télévision « La maison Lumni » 

sur France 4. 

La dimension matérielle 

L’équipe enseignante assurera 

autant que possible les 

besoins en matériel pour 

assurer la continuité 

pédagogique à distance : 

 

- Impression des 

documents. 

- Mise à disposition de 

certains ordinateurs 

pour les familles qui 

n’ont pas d’outils 

numériques. 

Néanmoins, une 

connexion internet 

sera nécessaire. 
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Les trois dimensions s’adaptent aux quatre scénarios définis par les autorités : 

 


