CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Vous êtes enseignant en collège dans l’académie de Bordeaux ?
Voici quelques pistes pour mettre en œuvre la
continuité pédagogique avec le numérique.

L’ENT OSE

Quels outils numériques ?
La plateforme
Ma Classe à la maison
du CNED

Dans le cadre de la continuité
pédagogique, il est conseillé d’utiliser
les outils institutionnels fournis par le
ministère et l’académie.
L’ENT peut être l’élément central du
lien pédagogique entre les élèves et
les parents.

Un bouquet
d’applications

Pour avoir accès à des ressources
d’accompagnement sur les outils
numériques évoqués, vous consulter
le site https://dane.ac-bordeaux.fr

S’organiser en équipe
Se mettre d’accord sur les
moyens à utiliser pour assurer la
continuité pédagogique.
Comment ?

Messagerie académique pour
échanger à l’écrit au sein de
l’équipe pédagogique

Service en ligne de classe
virtuelle accessible avec ses
identifiants académiques
pour organiser des réunions
à distance

Service en ligne qui permet à
Bouquet de services APPS
un groupe d’utilisateurs de
accessible avec ses identifipartager un espace collaboratif fiants académiques
sécurisé dédié à un projet

Communiquer
Interagir
Garder le lien
en envoyant un courriel aux élèves de
manière individuelle ou collective
Echanger en direct
- en organisant une classe virtuelle du
CNED et en communiquant le lien aux
élèves
Sonder les besoins
en créant un sondage ilias dans l’ENT

Ressources
disponibles

Partager
Publier
Partager des documents
en utilisant la médiathèque de l’ENT OSE

Faire créer des contenus
par les élèves
Proposer aux élèves des outils pour créer
seuls ou en collaboration des documents
textuels ou multimédias grâce à la
TROUSSE NUMERIQUE D’OSE

Récupérer des travaux d’élèves
- en utilisant la médiathèque de l’ENT
OSE
- en utilisant la plateforme Moodle
intégrée à OSE
Proposer des ressources et des activités
dans le MEDIACENTRE d’OSE

CANOTECH

MA CLASSE À LA MAISON

Dans le cadre de la continuité pédagogique, l’espace CanoTech
accompagne les enseignants du premier et second degré pour
permettre aux élèves de la maternelle à la terminale de progresser
dans les programmes et de développer leurs connaissances.

La plateforme dédiée du Centre National d’Enseignement à Distance (CNED)
Ma classe à la maison propose des parcours pédagogiques permettant de couvrir
une période de quatre semaines. Ce dispositif en ligne permet de travailler à la maison
à partir d’un ensemble de ressources conformes aux programmes. Activités en ligne,
séances de cours, entraînements, exercices, ressources en langues vivantes…
Ces contenus 100% gratuits sont accessibles à tous les élèves.

Retrouvez plus de ressources sur https://dane.ac-bordeaux.fr/continuite-pedagogique/
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